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AVIS DE H1MPR1MEUR.
YANT appris que M. 1'Abbe Winckelmann,

Antiquaire de Sa Saintet , qui jouit prefente-
jnent a Rome d'une aflez grande reputation ,

pvoit fait imprimer a Drefde une Lettre qu'il

avoit e*crite au fils.de feu M. le Comte de Briihl ,

'depuis le retour de fbn voyage d'ltalie , dans la-

quelle il lui remettoit fous les yeux les AntiquN
tes detoute efpece, dont on a fait la decouverte

a Herculanum ;
Ton m'a confeille d'en faire ve-

nir un Exemplaire; mais comme cette Lettre s'eft

trouvee ecrite en Allemand , dans une langue

cjui ne nous eft pas familiere : j'ai ete oblige de Ja

faire traduire en Francois, & je 1'ofTre au Public,

apres que des perfonnes egalement verfees dans

les arts & dans la connoiiFance delafciencede

TAntiquite, ontbien voulu prendre la peine de
revoir la tradudlion, d'en corriger le ftyle, en vue
de le rendre fimplement intelligible : & d'y ajou-
ter quelques remarques en forme de notes. Je n'ai

rien neglig^ de tout ce qui pouvoit contribuer a

la perfedtion^de TOuvrage : j'ai fait copier avec

exactitude les trois planches gravees qui deco-
rent Toriginal , & jufqu'a certains caracleres fin-

gulierement conformes, qui entrent dans quel-

ques infcriptions. Si fen dois juger par TempreA
iement avec lequei on a lu tout ce qui a
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AVIS DE L'IMPRIMEUR. "_,

ecrit jufqu'a prefent fur le fujet qu'embrafle cette

Lettre,& par la fatisfaction qu'orit donnee les trois

premiers volumes des Peincures d'Herculanum ,

qu'a fait pubiier Sa Majeftd Catholique, avee une

magnificence route Royale, j'ofe me promectre

que le Public me ciendra compce de mes foins, Je
crois qu'il ne lira pas fans plaifir un Ouvrage, qui
contienc des details plus circoitftancies qu'aucuns
de ceux dans lefquels on etoit encore entr^ , &
un recic fidele de tout ce qui s'efl fait & pafle

avant que de parvenir a Fimportante decouverte

d'Herculanum , & de plufieurs autres lieux im-

portans des environs. Perfonne aflurement ne les

a mieux vus, ni mieux expliques que 1'Auteu^

dont je donne rOuvrage f

On invite les Perfonnes qui liront cette Lettre , de

loir
bienjettcr auparavant lesytuxfur /Errata yuiejla

RETIRE









1 LETT RE
SUR LES DECOUVERTES
f| DE HERCULANUM. r

MONSIEUR,

yanteul'honneur de vous accompagner dans le

voyage que vous fites de Rome a Naples pen-
dant le Carnaval de 1762, j'ai refolu de jcttct

fur le papier quelques obfervations fur les Curio-

Cte's que vous avez vues au Cabinet Royal de Portici ,

four vous rappeller le fouvenir de ce qu'U contient

K'SSSS





a DECOUVERTES
remarquable , foit pour inftruire d'autres Voyageurs , qui
dans un fejour de peu de durde ne peuvent tout examiner

,;#
l avec 1'attention ndcefTaire.

Je me fuis trouvd plus a portde que perfonne d'examiner

^ ces prdcieux Trdfors de 1'Antiquitd , lors de mon premier

voyage a Portici :
j'y paflai alors pres de deux mois. Le

Roi voulut bien ordonner , qu'on me montrat tout ce qu'il

e'toit permis de voir , & de la maniere la plus commode.
. J'ai profitd le plus qu'il m'a dtd poffible de cette faveur ;

,;^^ & j'ai pafTd des journdes entieres dans ce riche Cabinet.

Vous f^avez , Alonfieur, que pendant les trois femaines,

~y^ que nous fommes reftds a Naples, je me rendois prefque
- tous les jours a Portici : d'ailleurs M, Camilla Paderni ,

Gardede ce Cabinet, & mon intime ami, m'a donnetoutes

f\les facilitds poflibles de fatisfaire ma curiofite', 6c j'en al

'j prpfite comme fi j'eufle dtd le propridtaire de ce Cabinet.

Je fuis afford que vous recevrez cette Lettre, que j'ai

"^*^Thonneur de vous adrefler, avec les memes bontds que
vous avez tant de fois tdmoigndes a fon Auteur. Dans
cette confiance , j'ai pafle les bornes ofdinaires d'une Let-

tre : je me flatte que ce proc^d^ doit vous paroitre d'au-

tant plus excufable , que les details dans lefquels je vais

entrer , font dgalement intdrefTans & inconnus ; 6c que
c'eft a vous que le Public en aura robligation , puifque

vousy aurez donnd occafion.

Comme il ne me feroit pas poflible de tout dire, jeme
contenterai de parcourir ce qu'il y a de plus curieux ; je

paflerai
meme fous filence les objets que j'ai ddja traitds

dans mon Hijloire de fArt chc^ les Anciens (

a
) , concer-

nant les anciennes Peintures & Statues qui fe trouvent dans

ce Cabinet. Je citerai quelquefois i'Ouvrage qu'a com-

pofd M. Martordli , Profefleur en Langue Grecque au

Seminaire de la Cathddralede Naples, fous le titre : DC

Regia Tkeca Calamaria. Ce S^avant obtint la
permiffion

de compofer un ouvrage fur un Encrier antique de bronze,

( *)Cet Ouvrage qui ctoit fou$ PrclTc lorf^uc AU Winckelman eaivoit ceuc

Icitrc , eft a&uelicmcm au jour*
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que Ton conferve a Portici , mais qui n'a pas dt<$ trowel

dans les fouiiles dont on eft actuellement occupe. Get
Encrier de forme octogone preTente fur chacune de fes

faces une Divinite
7

incrufte'e en argent : FAuteurprend ces

Divinitds pour des Planetes ; & comme 1'occaiion lui a

paru favorable pour faire parade de fon drudition
, il s'eft

icttd dans le vafte champ. que luiouvroient lesDivinitds

Fabuleufes : il fait des excurfions fur la Mythologie 5c fur

PAftronomic des Anciens ; tout ce qu'il eft poflible de dire

fur 1'Encre, fur les Plumes, fur 1'Ecriture , 6c furies Livres

des Anciens, M. Martorelli le dit. Mais 1'Auteur ayanc

critique' mai a propos & d'une fac.on inddcente , le refpec-
table Maipcchi , agd de plus de 80 ans ,& 1'ornement des

Sc,avans d'Jtalie ; la publication
de 1'Ouvrage fut arretde au

moment meme qu on imprimoit la derniere feuille , &
TAuteur cut ordre de ne le communiquer a perfonne hors

dechez lui. Cependantj'ai eul'avantage deparcourircette
Produdion; & je donnerai dans 1'occafion les Remarques
& les Correclions que j*y ai faites. L'Ouvrage confifte en

734 pages , avec un avis , des additions & trois Tables
ddtaille'es qui cohtiennenc 88 pages d'un grand in-quarto.

Je mepropofe de traiterdans cette Lettre, i des lieux

qui ont 6t6 enfevelis
par le Vdfuve ; 2 de ratte'riiFe-

ment meme; 3 des Decouvertes , & des proce'de's qu'on
a tenus pour y parvenir, & enfin dans la derniere Partie ,

je communiquerai mes Remarques fur les Ddcouvertes
m6mes.

PREMIERE PARTIE.
1L eft eflentiel d*indiquer d'abord la pofition des lieux

enf<fvelis par le VeTuve , tels quNercu/amim , Pompeji 6c

Stabia ; cela eft d'autant plus ncceflaire , que 1'examen de
cette pofition me donnera occafion de remarquer les er-

reurs de plufieurs Auteurs ; du refte on peut confulter les

ouvragcs connus , fi Ton dcfire d'en f<javoir davantage.

Aij





4 DECOUVERTES
Herculanum, dit Strabon , e'toit fitud fur une langue

de terre , qui s'avanqoit dans la mer , & qui etoit expofee
au vent d'Afrique (

Sciroco ). Le mot etn*p ne pcut pas

plus fignifier ici un Promontoire que dans le pafiage ou.

1 eft employe* pour deTigner les trois Pointes de la iic ; le.

Je crois done avoir faiii la vraie fignification de ce mot ,

fur laquelle les Ecrivains taut anciens que modernes fe

font'trompds, parce qu'ilsignoroient la pofition des lieux.

Cluvier a tres-tien releve* cette mdprife dans les Poetes

anciens qui , en parlant dcs trois Pointes de la Sicile , les

annoncent comme autant de Promontoires. Le rivnge

pres de Reggio en Calabre , eft aufli uni que celui que la

la Sicile prefente fur la cote oppofce, oil e'toit fitud /Wo-
rus y & les montagnes ne s'^levent qu'a quelques milles

loin'du rivage. Le mot axea, fignifie done ce que les Ita-

liens nomment Capo. Us appellent Capo (TAnzo^ le lieu

oil 6to\t 1'ancienne Antiiun > qui n*eft point un Promon-
toire , mais un rivage plat 6c uni. Quant au Promontoire

de Circd, qui eft fitud entre le lieu dont nous venous de

parler , & lerracina , comme c'eft un Roc dlcvd
,

il ne

s'appelie point Capo , mais ManTc-Circello.

Ce qui me donne occafion de faire cette remarque &
'de donner cette explication, c'eft le doute de M. Marto-
rdii fur le paflage de Strabon. Le f^avant Neapolitain ,

qui prend le mot anpet dans fa fignification ordinaire d'un

Promontoire , veut trouver ici le Texte de Strabon de*-

fe&ucux , parce que Tancienne Herculanum n*a
pii ctre

fitude fur un Promontoire , & il prend la libertd de mettre

ftax^f au lieu d'ax^jcv. Ainfi il traduit
(p^^e^oi'/tfax^ay l%ovj

eppidiim in ipja littoris longititdinejiium ; & il regarde
le mot comme fubftantif& abfolu, ce qui n'a point d'exem-

ple , car il n'a pu appuyer cette licence fur aucun pafTage ;

il lui fuffit de dire , que cette fa<jon de parler eft connue
m6me de ceuxqui commencent a apprendre la langue Grec-

que. Je ciois ctre a cet dgard quelque chofe de plus qu'un
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Commen<jant; cependantjene me fouviens pas d'avoir ja-

mais vu le mot ftaxpos employe* dans le fens que lui donne

M. Martorelli.

Le rivage fur lequel Tancienne ^ferculanum dtoit

batie , s'ctendoit comme une langue de terre dans la mer ;

c'eft-a-dire > que c'dtoit un Cap. C'eft le fentiment de

Strabon , qui ne pretend nullement parler de Promontoire.

C'eft ce que prouve encore aujourd'hui le feul afpeft du
local. CaiPortici & Refina, baties Tune& 1'autre au-defTus

de la Ville d'Herculanum ,
font prefque de niveau avec la

mer, dont le rivage eft uni & fabloneux. II s'en faut done

beaucoup que 1'ancienne ville d'Herculanum ait jamais
&d bade fur un terrein dlevd , principalement fi on fait

attention a quelle profondeur cette ville eft enfoncde fous

terre. Son Theatre eft a plus de cent palmes de profondeur ,

& on y arrive par cent degrds qui ont dtd pratique's pour
la commodite des travailleurs. Le beau pavd dont on a

difcord la feconde chambre du Cabinet ou fe confervent

les Curiofite's tirdes de 1'ancienne Herculanum, a 6t6

ddcouvert fous terre a cent deux palmes mefure de Na-

ples. Ce pave* fe trouvoit dans un petit logement ouvert

( ce que les Italiens appellent Loggia ) fur une efpece de
baftion , dlevdde 25- palmes au-dciFus du rivage de la mer.

II s'enfuit de-la qu'il faut que la mer fe foit beaucoup
&evde : cette opinion paroit d'abord finguliere , mais ici ,

comrne en Hollande > on en trouve la preuve : la mer fur

les cotes d'Hollande eft manifeftement plus haute que la

terre ; ce qui ne devoit pas 6tre autrefois ; car I'induftrie

humaine n'ayant pas encore prefcrit des limites a la mer ,

comment eut-il dtd poffible de cultiver cette Province ?

Mais, dira-t-on, 1'ancienne Herculanum a pu s'aftaifler dans

le tremblement de terre; cette objedion eft ddtruite par les

bitimens m^mes qui font encore dans leur ancienne af-

fiette ; d'ailleurs dans le terns que cette ville a dprouvd ce

malheur , il n'eft fait aucune mention dc tremblemens dc

terre affez violens pour abimer une ville entiere. Etquand
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cet eVe'nement feroit poflible & vrai, il feroit arrive* avant

I'druption de la montagne , & par confdquent les ccndres

n'auroient rien pu couvrir , car le tremblement de terrc

precede toujours 1'eruption , & ne la fuk jamais.
II fe trouve des preuves eVidentes de cet ancien& grand

accronTement de la mer, & de fon abaiflement poftdrieur,
fur les colonnes place'es dans leforum ou parvis du Tem-

ple d'Efculape, ou, felon Topinion de quelques-uns, du

Temple de Bacchus a Pouzzoles. Ce batiment eft fitue*

fur une Eminence aflez confiddrable a cinquante pas envi-

ron de la mer , laquelle doit jadis 1'avoir entitlement

inond^ ; en efFet &: les colonnes qui font couche'es , 6c

irieme celles qui font fur pied , font perccfes 6c troudes

par un coquillage oblong ; ce qui eft d'autant plus ^ton-

nant, que ces colonnes percdes comme des cribles, & dans

plufieurs trous defquelles on trouve encore les coquilles ,

font du granit d'Egypte le plus dur (
b

). Le coquillage

s'appelle Da&ylus de TaxrvAo? ,
le doigt, parce qu'il en a

la forme , la grofleur & la longueur. II faut done ne'cef-

fairement fuppofer que ces colonnes ont 6t6 aflez long-
terns dans 1'eau pour donner au coquillage la facilite' de

s*y pratiquer un logement. Ce coquillage fe place , quand
il eft tendre encore 6c fans dcaille , dans une ouverture de
la pierre ,

ou il fe forme en coquille, avec laquelle il tour-

ne fans cefle a Taide de Feau , qui rend les conduits glif-

fans; il s'accroit en continuant toujours de percer , jufqu*a
ce qu'e'tant parvenu a toute fa grandeur , & ne trouvant

plus d'iflue pour fortir, il eft obligdde refterdansfa demeu-
re. On peut introduire un des cinq doigts dans les trous qui
font de diffe'rentes grandeurs , & en mme-tems fi bien

polis , qu'on auroit peine a en faire autant avec quelque
inftrument que ce fut. II y a plus : le pave* de marbre >

que Ton voit devant le Temple , eft encore en plufieurs

(
b

) Des perfonnes qui les ont examinees avec des yeux attenufs , affluent

que ces Colonnes ne font point de Granit ; mais cela ne rend pas moms mer-
vcilkux les trous dom dies Tont aiblees jufqu'a une certaine hauteur*
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cndroits rempli de fable que la mer y a laiffd . Ce lieu eft

a preTent ,
& depuis un terns immdmorial, 6\ev6 & dloignd

'de la mer ; done la mer s'eft retiree. Je laifle a d'autres le

foin d'examiner la
poflibilite'

de cet eVdnement : le fait eft

certain ; je m'en tiens a expofer (implement ce que jai vu.

Par le mot Vpoveioi ,
dont s'eft fervi Strabon en parlant

cTHerculanum , & qui fignifie prdfentement un Fort ou

Caftello en Italien, on feroit portd a croire, que cette ville

^toit peu confide'rable , ce qui ne peut s'accorder avec la

nature & la quantitd des ddcouvertes que Ton y a faites.

MaisDiodore employe lemme mot en parlant de Catania,
connue pour une grande ville. Du refte, rien ne prouve
mieux , que la vilie d'Herculanum (ftoit grande & peu-

ple'e , que les neuf cents maifons publiques, ou Ton don-
noit a boire & a manger : une Infcription que je donnerai

dans la quatrieme Partie de cette Lettre , nous a confervd

une publication du Bail d'une de ces maifons , que nous

nommerions aujoiird'hui Cabarets. Of la Ville, quirenfer-
moit ces neuf cents cabarets , 6cqui chez la plupart des an-

ciens Ecrivains eft appellde Hcrculanum , Pdtrone la

nomme Herculis Porticurn, c. iod; 6c c'eft de-1^ que lui

vient fon nom moderne de Portici.

Perfonneavant la de
/

couverte,n'avoitd(5termind la pofi-

tion prdcifede rancienneHerculanum. Le f^avant Camil-

lo Pellegrini (

c
), de Naples , tres-inftruitdans 1'Hiftoire 6c

dans la Geographic de cette contrde
, place cette ville

dans Tendroit ou eft aujourd'hui Torre del Greco , & par

confdquent deux milles
plus

loin qu*elle n'eft en effet,

fur la route qui conduit a Salerne & a Pompeii ; il
s'ap-

puie fur une tradition tres-e'quivoque de quelques Infcrip-
tions qu*il prdtend qu'on y a trouvdes , & qui a fon avis

ne peuvent convenir qu'a cette ville , & il conclut fur

des oiii-dire, que cette fituation ne pCut ^tre r^voqu^e en

doute.

( ) Difc. delta Camfan. ftltcc > p } x^
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Le nom de la ville de Refina mdrite auffi quelques re*

marques. Ce lieu eft joint a Portici, & le Chateau du Roi
fait la fdparation des deux endroits, de forte que la rue

qui s'etend du cotd de Naples , s'appelle Portici
, & que

tout ce qui fe trouve de 1'autre cotd , fe nomme Refina^

Quelques-uns croyent , que le nom de Refina lui eft de-
meurd de la Villa Retina, dont parle Pline le jeune dans

la lettre ou il decrit Irruption du VeTuve , & dans la-

quelle il raconte la mort de fon oncle. Cependant la plu-

part des Ecrivains placent cette /'/'/Azfous le Promontoirq
de Mifenum , & cela parce qu'il eft dit dans cette Lettre ,

que la flotte Romaine qui avoit coutume de fejourner
dans le Port pres Mifenum , fe trouvoit a 1'ancre aupres
de la Villa Retina , lorfque Irruption arriva. Pour moi

je ne peux me repreTenter aucune Villa fitucfe fous un
Promontoire. Celle dont il eft queftion dtoit affife an pied
du Vcfuve , comme Pline ledit formellement. D'ailleurs,'

Mifenum dtant dloignd du Vcfuve de douze milles d'l-

talie , les dangers qu'on avoit a craindre fur les Vaifleaux ,

n'auroient jamais dtd aufli confid^rables que les defcrip-
tions les font envifager , d'autant qu'on ne dit nulie

part , que Naples , Pouzzoles , Cumes 6c Baycs , lieux

fitues entre Herculanum 6c Mifenum , aient fouffert

aucun dommage de ce terrible cVenement.

M. Martorelli qui difcute ce point de critique dans for|

ouvrage fur la Regia Theca (
d

) , ne fe contente pas de
faire ddriver Re/lna de Retina ; il veut encore , & fans

ndcelTitd , faire une correction. II croit qu'on peut& qu'on
doit lire Patina , c'eft-a-dire , I'ilia Patina , & il place
cette maifon de plaifance pres d'Herculanum. Papirius
Patus , ami de Ciceron ,

en pofl^doit une dans ce canton ;

on le voit par deux Lettres de ce dernier (

e
). Pap. Pxtus

dtoit du parti depoitip<5e;6c cefutune raifon pour lui faire

perdre fes biens danslefquels fa Villa fut apparemmenc
omprife \ M. Martorelli prdtend m6me qu'elle fut confiP

. L. i^. ep. Ut ep. if,
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qude par Cdfar , qu'elle devint fous fes fuccefleurs un
fief de la Chambre Impdriale, 6c que dans la fuite, & fur-

% tout dans le terns dont il eft queftion , quelques Vaif-
feaux de la flotte de Mifenum venoient ymouiller. Cette

conjecture n'eft peut-tre pas tirde de trop loin ; mais on

peut s'en pafler.

Pompeii eft fitude fur la route qui conduit a Salernc ;

1'ancien emplacement de cette ville eft diftant d'environ
douze milles de Naples & de fept de Portici ; le chemin

pafle par la Torre del? Annuntiata. Ainfi M. Reimarus
dans fes remarques fur Dion Caflius (

f
) fe trompe au fujet

de la pofition de Pompeii , qu'il place entre Portici & la

Torre del Greco ; ces lieux ne font diftans Pun de Tautrc

que de deux milles d'ltalie : il fe trompe encore , quand il

avance dans le mme endroit, que cette ville dtoit fi-

tu<fe ou font aujourd'hui Cafle/lamare & Siabin
,
errcur

qu'il a puiftSe dans quelques autr<^ Ecrivains (
g

). Une
Carte exacle fuftira pour mettre le Lcdeur au fait. Rien
n'eft plus ridicule que Tdtymologie du nom de Pompeii,
que Martorelli derive tout naturellement du mot Hdbreu
n^D W*osfai'i/la (

h
) ; de meme que felon lui Herculanum

tire fon nom de w^p mn Pr<*gnans *gnc > Stabia de *]&&

inundarC) & le VeTuve de 3^^ *>3 Ubi ignis , de m6me
que 1'yEthna s'appelle en Hdbreu une Journaife y lequel
mot ( Kjinw ) eft fouvent employd dans Daniel. II y a

bien des S<;avans , qui pour dire quelque chofe de neuf,
ne font pas difficult^ de renoncer au fens commun.
Cette Ville dtoit 1'entrepot commun &zNola,faNocera

& d'^cerra, au rapport de Strabon, & les marchandifes y
dtoient tranfportdes de la mer fur le fleuve Sarno. Ainfi on
ne peut en conclure, comme Pellegrini le prdtend, que

Pompeii etoitfitude fur la mer & a 1'embouchure du fleuve

m6me : & que fi les veftiges de cette Ville fe trouvent au*

(
'
) Page 1096.= ( ) Holfltn. *d Cltnxr.=s( ) p. f i6.

B
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jourd'hui au milieu des terns , c'eft au Vefuve auquej il

*

faut attribuer ce derangement.
On y a fait la ddcouverte d'un Capitole ; Ryckius (

*

)

qui a fait remuneration de toutes les viilcs qui a 1'exemple
de Rome pofledoient de ces efpeccs de batimens, n'a

point fait mention de celle-ci : ce Capitole & Its vafles

debris d'un amphithdatre font autant de preuvesde la gran-
deur de cette Ville. L'amphitdatre eft un grand batiment
ovale fiuid fur une hauteur , & dont la circonference (

in-

tdrieure & infdrieure ) eft de trois mille palmes de Naples.
II avoit vingt-quatre rangs de fieges , &on a calculd qu'il

. pouvoit contenir trente mille perfonnes : ainfi il dtok

beaucoup plus grand que celui d'Herculanum
, comme je

le ddmontrerai ci-apres ; la feule infpetlion fuflit pours'en
convaincre. Cette Ville, au rapport de Sdneque , fut pre

que entidrement ddtruite fous Ncron par un tremblement
de terre ;& de-la quel^u'un a penfd (

k
) que Dion eft tombd

dans un anachronifme dans ce qu'il raconte de ce theatre,
& de celui d'Herculanum. Cet Hiftorien, qui parle de la

premiere druption connue du Vdfuve fous Titus
, rap-

porte ( tel eft du moins le fens qu'on donne en general a

fes paroles ) , que la quandtc prodigieufe de cendres que
la montagne avoit jettdes , couvrit les deux Villes d'Her-

culanum & de Pompeii , & cela dans le terns que le peuple
e'toit aflembld au theatre de cette derniere ville. Pellegri-
ni , qui croit trouver dans le

paflage
citd , que cet accident

doit aulli avoir dtd funefte a i'amphithdatre, ne pent ce-

pendant convenir du fait ; il ne penfe pas que dans

une Ville ddja detruite on cut pu rebatir un theatre de cette

grandeur dans un efpace de terns aufli court que celui qui
s'eft dcould depuis Ndron jufqu'a Titus ; Tdlcmont (

l
)

rapporte le meme fait d'apres Dion, 6c le donne comme

appuyd fur des Relations certaines. Martorelli, fans cirer ni

(
!
) dc Capit. C, 47.= (

k
) Difc. i. p. 517.= (

l
) HiH dci Emp. dan*

Tite.
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Pellegrini ni fes doutes , paroit tre de mme fifhtiment ,

du moins ai-je lieu de le croire
par la corre&ion qu'il

veut faire a la Relation de Dion. II foutient que dans le

pafTage decet Auteur'(
ra

)
ilfautlire ravrrt aulieudVurwc;

alors ce mot fe raoporteroit au theatre d'Herculanum. Le
fentimcnt de Pellegrini n'eft pas hors de vraifemblance.

Dion qui a dcrit fous Commode , & par confdquent
dans un terns ddja dloignd de celui de 1'dveneiflent qu'il

rapporte , pourroit bien s'tre trompd ; fi la chofe dtoit

prouvde, il eft Evident que la corre&ion de Alartorelli

eft exacte 6c fuivant les regies de la Langue. Mais s'il

dtoit vrai , que le thdatre d'Herculanum cut dtd couvert

par les cendres dans le terns qu'il dtoit rempli d'hommes
& de fpedateurs ; comment eft-il pofllble que dans un fi

vafte thdatre on n'eut trouvd aucun cadavre
, tandis qu'on

en a ddcouvert a Stabia , qui dtoient tres-bien conferva's ?

Or il eft conftant que dans le thdatre d'Herculanum on n'a

pas m^me trouvd un feul os de fqudlette.

Stabia, nommde autrefois Stabiaw\ plurier, dtoit fitude

a une diftance encore plus grande du Vdfuve que Pom-

peii , mais non dans Tendroit ou eft aujourd'hui Cajlella-

mare, comme le pre'tend Cluvier ; car Caftellamare eft fur

le bord de la mer, & Stabia
, fuivant Galien , en dtoit dloi-

gnde de huit ftades. Elle dtoit fituee dans le terrein

qu'occupe*a prefent Gragnano , ce qui s'accorde avec
la diftance que lui affigne Galien. Cette ville fut detruite

par Sylla dans la guerre des Marfes ; & du terns de Pline

on n'y voyoit plus que des maifons de plaifance.
Plus loin 6c vers Sorrento aupres de Prayano (

n
) on

fldcouvritil y a cinq ansdes appartemens fouterreins, mais
le travail n*a pas dtd continud , pour ne pas multiplier le

' (
m

) Dio. p. 1095.]. 39. Edit. Reimar.

KM/ wftffiri (1Vy ftttilt) t$ vA(Tr J[<! **f V, Tf HfKvXr 6
fltuwx t *{ it Qtttrpx 1* '/>.* v?iff m1>ifS/it n]i^ii9t

(
n

) Sur la Carte qui eft a la tcte du premier Volume de Peinturef d'Her*

ou\anum , ce lieu eft nomme MVAIM,

Bii
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nombre 3es travailleurs ; on en a mure* I'entre'e , & la fouillc

a 6t6 remifc a un autre terns.

SECONDS PARTIE. f

VUANT au fecond article qui regarde le renyerfement
des lieuxdont je vous entretiens, je n'ai point entrepris d'en

retracer 1'hiftoire d'apres les anciens Ecrivains , mais je vais

tacher d'en donner une idde d'apres les remarques que
j'ai

6t& a portde de faire.

Ce n'eft point la lave ou le torrent de feu produit par
les pierres lique'fie'es , qui a monde* imme'diateinent Her-
culanum : cette ville commenc,a a tre couverte par la

cendre ardente de la montagne , & enfuite par les torrens

d'eau qui, outre la cendre fous laquelle la ville fut immd-

diatementenfeVelie, entrainoient dans leur cours, 6cddpo-
foient fur cette ville toutes celles qui (ftoient ddja tonibces

fur la montagne. Les premieres cendres dtoient d'une fi

grande chaleur, qu*elles embrascrent les poutres des mai-

fons qu'on a trouvdes converties en charbon ; le bled & les

fruits en devinrent tout noirs. II faut que ces torrens

n'ayent pas dirigd leur cours fur Pompeii 6c fur Stabia ;

car dans ces deux endroits tout fe trouve rempli d'une

cendre legere ,
nomme'e Papamonte. D'ailleyrs la lave

ne pouvoit pas couler a une fi grande diflance; aufll tout

s'eft-il beaucoup mieu^ conferve* dans ces deux Villes

que dans celle d'Herculanum. Cette derniere apres
avoir difparu fous les cendres & avoir dtd inondde par
les eaux , des torrens de laves & de feu fortirent de Jeur

fources , & en coulant tres-lentement , ils fe rdpandirent

peu-a-peu au-defTus, de facjon qu'elle s'en trouve couverte

comme d'une croute. Lors de Tdruption terrible de 1 6-$ \ ,

arrivde a la fuite d'un repos de cent ans > les cendres fu-

rent dgalement accompagne'es d'une lava/Te.

On a lieu de conjcclurcr par le petit nombre de corps
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inorts , que les habitans eurent le terns de prendre la fuite ;

car on n'a trouve' aucun fqudlette ni k Porciciyiii aRefma,
ni a Pompeii ; ce n'eft qu'a Gragnano ou a Stabia y qu'on
a ddcouvert trois corps de femmes , done Tune , qui dtoit

fans doute la fervante des deux autres 5 portoit vraifem-

blablement une petite caflette de bois qui s'eft trouve*e pla-

c<fe a fes cotes , & qui , lorfqu'on a voulu y toucher , eft

tombe'e en pouffiere. Les deux autres avoient des braflcletf

& des pendans d'oreilles d'or , qu'on voit dans le Cabinet.

Voila la raifon, pour laquelle on n'a ddcouvert que quel-

ques Mddailles d'or 6c quelques Pierres gravdes 6c tres;

peu de meubles prdcieux , car les effets de quelque valeur

avoient 6t6 retires par les habitans avant leur fuite : aufli les

chambres de la plupart des maifons ont-elles paru prefque
entidrement de'meuble'es. On a trouvd dans un apparte-
ment un coflgre de fer jettd en travers fur le plancher : les

travailleuis perfuadds qu'ils y trouveroient des effets confi-

ddrables , & que cette de'couverte leur vaudrcit une gra-
tification , furent trompe's , car le coffre dtoit vuide. La
fuite des habitans de Pompeii fut tres prdcipite'e : on en

peut juger par la quantit^ des uftenfiles pefans qu'on a

ce'terre's loin des maifons , & qui avoient probablement
6t6 abandonnds en fuyant.

Les fouilles de cette derniere Ville prouvent qu'elle
avoit fubi bien plus anciennement les Eruptions du VeTuve :

mais les Anciens n'en avoient que de foibles ide'es , qui
n'e'toient dtablies que fur les fcories que la montagne leur

preTentoit ; cependant il leur auroit dtd pofTible de s'en

mieux afTurer. Strabon a jugd des embrafemens de cette

montagne par fon terrein csendrd , & par des cavernes

remplies de pierres de la me'me couleur , 6c qui paroif-
foient avoir 6t6 calcindes. Diodore ne dit rien autre cho-

e > finon que Ton trouve fur cette montagne des mar-

ques d'embrafemens anciens. Et Pline , a qui i'druption
de cette montagne a coutd la vie , parle dans deux en-

droits duVeTuve , fans faire mendon de fes faux ;

w; Biij
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qu'il paroit que la nature de cette montagne lui a &t6

dgaf-
lement inconnue. La preuve la plus forte en faveur de
rnon opinion eft la terre brulde , melee de fcories , fur la-

quelle toute la ville de Pompeii eft batie , terre qui s'ap-

pelle aujourd'hui Terra di fuoco. Get indice auroit du.

fuffire , pour avertir ceux qui fouilloient la terre en ces

endroits, dans le defTein d'y jetter les fondemens de quel-

ques batimens , que le VcTuve y avoit fait tres-ancicnne-

ment des ravages. De plus ,
les rue's foit d'Herculanum

foit de Pompeii, font pavdes de grandes pierres de laves,

jjui fe diftinguent des autres cailloux 6c pierres dures

par un melange particulier & par de petites taches blan-

ches fur un fond noir tirant fur le gris & formentune efpece
de pierre qui ne paroit pas avoir dtd connue des Anciens.

On a tird d'Herculanum une feule de ces pierres pour la

placer dans le Cabinet de Portici ; elle eft large de deux

palmes trois pouces felon la mefure Romaine. Le Pere de

la Torre ) ctons fa defcription du Vdfuve auroit pu citer

avec utilitd le pavd de laves que Ton trouve dans les

villes abimdes ; & ce tdmoignage feul lui auroit appris

que la lave d'aujourd'hui n'eft pas plus dure que celle des

terns anciens ; cet Auteur ( ) raifonne bien , mais 1'expd-
rience le contredit fouvent. Les morceaux de laves que
Ton voit employe's dans les batimens de Pompeii , prou-
vent encore qu'il y a eu des eruptions antdricures au

regne de Titus.

TRO1S1EME PARTIE. '

A P R E
N

s avoir dtabli la pofifion des lieux enfdvelis,& fait

voir comment rattdriffement s'en dtoit fait , je vais don-

ner une Relation de leur ddcouverte que je fuivrai dans

tous les terns , & que j'amenerai jufqu'a celles qui fe font

faites de nos jours.

( ) Storia del Vcfuvio > c. J, $ in p. ^8. & (Um la Tradu&on fran^oifc

decetivrep. 131.
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On a trouvd en creufant , des traces manifeftes d'une

ddcouverte ou plutot d'une fouille qui a prdcedd de beau-

coup celie qu'on a faite en dernier lieu a Herculanum.
Ces fouiiles anciennes font marqudes fur la Carte de
ces Villes fouterreines , qui a dtd dreflee par Ics ordres

du Roi
, & que j'ai eu Favantage d'examiner. Ce font des

conduits fouterreins travailles & creufes avec peine , 6c

qui indiquent fi clairement leur objet, qu'ils ne peuvent
laifler de doute fur leur deftination ; ils ne permettent pas

d'elpdrer qu'on puifle jamais ddcouvrir tout ce que la mon-

tagne a enfdveli. II y a une Infcription qui femble ddfi-

gner ces anciennes recherches ; elle a deja 6t6 imprimde 9

mais le jour qu'elle peut rdpandre fur la matiere dont
il eft queftion , m'engage a la rapporter de nouveau :

SIGNA TRANSLATA EX ABDITIS

LOCIS AD CELEBRITATEM

THERMARUM SEVERIANARUM

'^
:

. AUDENTIUS S^EMILANUS V. C. CON.

CAMP. CONSTITUIT. DEDICARIQUE PRECEPIT. (fic>

CURANTE T. ANNONIO CRYSANTIO V. P.

Tabretti , qui a publid cette Infcription tirde d'un manuf-
crit (

p
) , 6c qui 1'explique dans fes notes (

q
) , convient

qu'il
n'entend pas le commencement. Alazocchi

(

r

) fait

le mme aveu : il pre'tend qu'il eft queftion des Bains de
Rome commencds par Scptunius ^events , & achevds par
\Antoniiis Caracal/a ,

fon rils 6c fon fuccefleur j c'eft de-la

que ces bains , qui s'appelloient autrefois , ainfi qu'aujour-
d'hui Antoniana ,

font cependant nommds plus commu-
ndment bains de Caracatla. On ignoroit 1'endroit ou Ton

P 'i Trrript. p. 8c. o. 173. ==(**) ibid. p. J34.= (
r )Dc Thcatr.

Camp. p. 170.





it DECOUVERTES
avoit ddcouvert cette Infcription : Martorelli la trouv*

chez un Sculpteur a Naples au moment que la fcie (Stoic

placde pour employer ce marbre a un autre ufage ; par
confdquent elle a rapport a des dvenemens arrives a Na-

ples ou aux environs. Ainfi ce Servant eft d'opinion ( )

que Signa tranflata ex abditis locis ne peut convenir qu'a
des Statues tirdes des villes enfdvelies , & particuliere-
ment d'Herculanum. Quant aux bains de Severe il n'en-

tend pas ceux de Septimius Severus , mais les bains de

1'Empereur Alexandre Severe , & cependant il cite Spar-
tien , qui parle 6c qui ne peut parler que du premier ,'

par la raifon que fon Hiftoire ne defcend pas jufqu'au der-

nier , il auroit du s'en rapporter a Lampridius qui parle
des bains Alexandriens de Rome. Martorelli dit de plus ;

nous fc,avons qu'AudentiusSxmilanus, Perfonnage Confu-

laire , a vdcu au terns de Sdvere ; mais il ne dit pas quel
Sdvere , 6c ne cite point 1'Auteur d'ou il a tird ce

paflage.
C'eft dans ces Bains de Rome , que les Statues d'Hercula-

num furent
tranlporte'es,

& placets parl'Archite&e Cliry-
fanthus. Ainfi Tlnfcription & les anciens Conduits fou-

terreins faits a Herculanum & ddcouverts depuis peu, s'ex-

pliquent mutuellement Bientot apres, le fouvenir de ces

TreTors enftfvelis fut erFacd de la mdmoire des hommes

par la barbaric & 1'ignorance qui couvrirent la face de

FEurope.
Un Puits que le Prince d'Elbeuf fit creufer a une me'-

diocre diftance de fa maifon , donna lieu a la ddcouverte

a6luelle : ce Seigneur avoit fait bfitir cette maifon pour
en faire fon fdjour \ elle dtoit firude derriere le Couvent
des Francifcains y a Textrdmitd & fur le roc de la Lave

aupres de la mer $ elle pafla enfuite a la maifon Talletti

de Naples, de qui le Roi d'Efpagne a prdfent rdgnant,
Facheta pour y prendre le

plaifir
de la p^che. Le Puits en

queftion avoit 6t6 creufe
1

aupres du jardin des
Auguftins

d^chaufTe's ; il fallut percer a travers les laves , &Je tra-

( ) In additam * ad Reg, Thee* Ctlamar > p. S 7.

vail
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'

vail ayant dtd continud jufqu'au tuf , Jon trouva fous les

Cendres du Vdfuve, trois grandes Statues de femmes drap-

pdes , fur lefquelles le Vice-Roi Autrichien ayant form<5

de juftes prdtentions , il les fit. conduire a Rome , ou

elles furent rdpardes, &il les donna au Prince Eugene,
qui les fit placer dans fon jardin de Vienne. Apres fa more,
fon hdritiere vendit ces trois Statues (') au Roi de Polo-

gne , pour fix mille dcus ou florins
( c'eft ce que je ne

fcjais pas au jufte ). Sept ans avant mon ddpart pour 1'Ita-

lie, ces Statues dtoient placdes dans un Pavilion du grand

jardin Royal hors de la ville de Drefde , en compagnie
des Statues & dcs Buftes du Palais de Chigi , que feu Au-

gufte Roi de Pologne avoit achetds la fomme de foixante

mille dcus. Cette colledion dtoit jointe a des monumens

antiques , que M. le Cardinal Alexandra Albani lui cdda

pour dix mille dcus,

Cette ddcouverte donna occafion de ddfendre au Prin-

ce d'Elbeuf de continuer la fouille qu'il avoit commen-
cde, & Ton fut plus de trente ans fans y penfer; enfin le

Roi d'Efpagne devenu paifible poflefleur de ce Royaume
qu'il avoit conquis , fit choix de Portici pour y paiTer le

Printems. Le Puits fubfiftoit encore ; & par ordre du Roi
on poufla les fouilles plus loin, jufqu'a ce qu*on trouvat des
traces de batimens ; le Theatre fut le premier ddcouvert i

on voit encore a prdfent ce Puits percd au travers des laves;
il tombe au milieu du Thdatre, qui ne re^oit du jour que par
cette ouverture. Une

Infcription que Ton trouva , ou fe

lifoit le nom de la ville d'Herculanum , donna des lu-

mieres fur le lieu ou Ton fouilloit > & ddtermina a pour-
fuivre les fouilles fouterreines.

La diredlion de ce travail fut confide a un Ingdnieur E
pagnol nommd Roch Joachim Alcubicrre y qui avoit fuivi

(
l
) Ces trois Statues fe trouvent gravces dans le Recueil des Marbres antiques

qui font a Drefde, dans la Galerie du Roi de Pologne ; ouvrage qui a etc pu-
blic en 173 j par le Baron Lcplat. Nous apprcnons avec chagrin qu'ellci ont
peri dans la dcrnicre Guerre*
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le Roi : il eft aftueUement Colonel & Chef du corps des

Ingdnieurs de Naples. Cet homme , qui avoit auffi peu de

rapport avec les antiquitds que la Lune en a avec les Ecre-

yifles ,
comme dit le proverbe Italien, a caufd par fon peu

de capacite* la perte de plufieurs belles chofes. Un leul

exemple fervira de preuves. On ddcouvrit une grande

Infcription publique : j'ignore fi elle dtoit placde fur le

Theatre ou fur un autre batiment, mais les lettres dont
elle dtoit compofde, dtoient de bronze 6c hautes de deux

palmes ; il fit arracher ces lettres du mur , fans avoir fait

copier auparavant 1'Infcription : on les jetta toutes ple-
mle dans un panier , & elles furent prdfentdes au Roi
dans cette confufion. On demandoit d'abord ce que ces

lettres pouvoient fignifier, 6c perfonne ne fe trouva en
dtat de le dire. Expofdes pendant plufieurs anndes dans le

Cabinet , chacun pouvoit les arranger a fa fantaifie &
quelqu'un crut" y voir ces deux mots IMP. AUG. Je

rapporterai dans la fuite, comment on s'eft conduit a

Tdgard du Char de bronze, a quatre chevaux, en confd-

quence des ordres de cet Inge'nieur.
Don Roc/i dtant parvenu avec le tems a un grade plus

6lev6 , la fous-infpelion 6c la conduite des fouilles fu-

rent confides a un Suifle nommd Charles Weber , a prd-
fent Major ; c*eft a cet homme intelligent , qu'on doit

toutes les bonnes opdrations quiontdtd faites dans la fuite.

Son premier foin hit de lever un plan exal des Conduits

fouterreins & des Batimens ddcouverts. II rendit ce Plan in-

telligible , en y joignant des ddveloppemes quidonnoient
en ddtail toute la Ddcouverte : Fancienne ville s'y fait

voir ddgagde de toute la terre qui la couvre. L'intdrieur

des batimens > les appartemens , 6c les jardins ,
ainfi que

les endroits particuliers , ou chaque chofe s'eft trouvde ,

s'y prdfentent a nos yeux tels qu'ils paroitroient s'ils dtoient

entierement ddcouverts. Mais on ne fait voir ces Plans a

perfonne.
L'heureux fucces des travaux entrepris a Hercula?





DE HERCULANUM. ij>

Hum engagea a faire des recherches en d'autres endroits ,

& Ton cut bientot la veritable fituation de 1'ancienne Sta-

bia. On decouvrit a Pompeii les vaftes reftes d'un amphi-
theatre : ils dtoient place's fur une colline , 6c avoient tou-

jours dtd vifibles hors de terre. On fouilla dans ces deux
endroits ; mais avec beaucoup moins de ddpenfe qu'a
Herculanum , car on n'avoit point 1'obftacle des laves a

furmonter. On ne travaille nulle part avec plus de con-
fiance qu'a Pompeii , parce qu'on eft aflurd qu'on marche

pas a pas dans une grande ville , & qu'on a trouve' la prin-

cipale rue,dontla dire&ion eft en ligfte droite. Cependant
malgre' toute la certitude ou Ton eft de trouver des treTors

inconnus a nos anctres , les travaux font poufTe's avec

beaucoup d'indolence 6c de lenteur ; Ton n'a diftribud que
cinquante hommes dans tous les lieux fouterreins , en

comptant meme les efclaves d'Alger & de Tunis : pour
de'terrerune aufli grande Ville que Pompeii, je ne trou-

yai dans mon dernier voyage que huit hommes au travail.

La me'thode qu'on pratique dans les fouilles eft telle ,

qu'il n'eft gueres poflible que la
plus l<fgere portion de

terrein ^chappe aux recherches cies travailleurs. On fait

une tranch<5c principale qu'on pouflc en ligne droite > a

jnefure qu'on avance , on fouiife fur la droite un efpace
en quarrd de fix palnies dans tous fes fens ; & apres avoir

fait le ddblai des terres on fouille vis-a-vis un terrein de
la mme dtendue , & la terre de cette nouvelle fouille eft

tranfporte'e dans 1'efpace qui eft vis-a-vis & que Ton vient

de quitter, & ainfi de fuite. On obferve 'cette me'thode

non-feulement pour diminuer les ddpenfes , mais encore

pour foutenir les terres fupe'rieures par ces de'combres.

Je f(jais que les Etrangers & les Voyageurs qui ne

voyent , ou qui ne peuvent examiner toutes ces opdra-
tions qu'en paflfant , fouhaiteroient que rien ne fut corn-

bid , & qu'il fut poflible de voir comme dans le Plan dont

j'aiparle*, 1'enfemble de toute la Ville fouterreine d'Hercu-

lanum. On blame le mauvais gout de la Cour & de ceux

Cij
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qui font a la tte des travaux ; mais c'eft un jugemenc
portd d'apres les premieres imprelfions , qui ne font fon-

dees ni fur un examen raifonnd de la nature du lieu
, ni

fur d'autres circonftances. Je fuis du fentiment des Etran-

gers a i'dgard du Thdatre : Popdration dtoit podible 6c la

ddcouverte en mdritoit bien la ddpenfe. Je ne puis done

approuver que Ton fe foit contcntd de ddcouvrir les lid-

ges, qu'il dtoit aflez facile de fe reprdfenter d'apres tant

de Thdatres anciens , tandis qu'on a laiflTd la Sc6ne meme
couverte & enfdvelie ; cette partie dtoit cependant la plus
eflentielle , & celle dont nous n'avons aucune connoif-

fance bien prdcife 6c bien nette. II eft vrai qu'on a com-
inencd a travailler pour donner cette fatisfadion aux Cu-
rieux & aux S<javans , & que les ddgrds qui conduifent

de TArene (ou Parterre) a la Sc^ne, font ddja ddcouverts.

Ainfi on peiit efpdrer qu'avec le terns, on pourra, au moins
fous terre, jouir entierement duThdatre d'Herculanum.

Quant a la ddcouverte de la ville entiere , je prie ceux

qui formeroient ce fouhait , de penfer que les maifons

ayant dtd dcrafdes par le poids dnorme des laves , on n'en

verroit guere que les quatre murailles. D'ailleurs comme
on a coupd 6c enlevd des parties de murs, qui fe font trou-

vds chargds de peintures , pour ne Jes pas laifler expofdes a

Tair & a la
pluie , on verroit les plus belles maifons dd-

truites & ddlabrdes , tandis que les plus communes paroi-
troient plus entieres & mieux confervdes. Je laifle a penfer
Texces de ddpenfe dans laquelle on fe feroit engagd , fi

Ton cut entrepris de faire fauter les laves , & fouiller 6c

enlever toutes les terres. Et quel avantage pourroit-on s'en

promettre? celui de prdfenter de vieilles murailles ddla-

brdes, fans autre objet que de fatisfaire un ddfir mal en-

tendu de quelques Curieux : il faudroit facrifier une ville

bien bade 6c tres -
peuplde pour expofer au jour une ville

ruinde ou plutot un monceau de pierres.
Mais a s'en te-

nir a la ddcouverte entiere du Thdatre , on ne
perdroit

que le feul jardin des Auguflins ddchauffds fous lequei H
cflfitud
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Ceux qui de'firent voir entierement les quatre murailles

ddcouvertes des maifons qui onte'te autrefois enfe'velies,

peuvent aller a Pompeii ; mais la parefle retient. Les An-

glois feuis font capables de faire une pareille demarche.

On peut ruiner le terrein , le bouleverier a Pompeii fans

rien rifquer , car toute la ville ft couverte d'une terre

tres-peu fertile; il eft vrai qu'anciennement ce Canton pro-
duifoit le Vin le plus deiicieux ,

mais les Vignobles qu'on y
voit aujourd'hui font tres-me'diocres; leur entiere deftruc-

tion ne cauferoit pas un grand dommage au pays. J'ajou-
terai qu'on eft expofe dans cette contnfe plus qu'en aucun
autre endroit a des exhalaifons dangereufes auxquelles on
a donnd le nom de Muffeta , & qui deflechent toutes les

productions de la terre; j'en ai fait Pobfervation fur un grand
nombre d'ormes que j'avois vus en bon etat cinq ans au-

paravant. Ces exhalaifons pre'ce'dent aflez gdndralement
i druption prochaine de la montagne ,

& commencent par
fe faire fentir dans les fouterreins : on en fit la malheureufe

experience peu de jours avant la derniere Eruption ; il y
cut quelques habitans qui tomberent morts en entrant

dans leurs caves.

On voir par ces details fur la maniere dont on fe gouver-
nc dans ces travaux, qu'une fi grande nonchalance doit

laifTer encore a nos defcendans un beau champ a de nou-

velles fouilles & a de nouvelles ddcouvertes. Avec des dd-

penfes moins confide'rables on ddcouvriroit peut-^tre des

treTors auffi prdcieux ,
fi Ton vouloit fouiller a Pozzuolo ,

a Baya y a Cuma & a Mifenum , car les maifons de cam-

pagne les plus fomptueufes des Remains y dtoient fitudes.

Mais la Cour fe contente des De'couvertes aduelles, & il

eft exprefle'ment ddfendu a qui que ce foit de faire ailleurs

aucune excavation d'une certaine profondeur. II eft cer-

tain qu'il y a dans les Cantons que jc viens d'indiquer des

batimens inconnus ; on en peut juger par 1'exemple fui-

vant : un Capitaine Anglois , qui refta a Tancre
ily

a deux
AS dans ce parage r d^couviic au-deflbus de Baja une

Ciij
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grande & fuperbe SaLIe , a laquelle on ne pouvoit abor-

der que par eau, & dans laquelle on voyoit encore dc

xnagnifiques ouvrages de ftuc. Je n'ai e'td inftruit de cette

ddcouverce , dont j'ai vii les defleins , que depuis nion

retour de Naples. At. Adam, d'Edimbourg en EcofTe, m'en
fit les details : c'eft un Amateur des Arts , & particulie-
rement de I'Archite&ure, qui fe propgfe de fake un voya
ge dans la Grece 6c dans i'Afie mineure.

QUATR1EME PART1E.
'

PREMIERE SECTION.

JUSQU'A preTent je n'ai parld que de la ddcouverte & de
la maniere done on y procdde ; il s'agit maintenant de faire

connoitre plus particulierement les objets qui ont 6t6

ddcouverts : je rdpdte ici ce que j'ai de'ja dit , que non-

feulement je ne ferai pas mention de tout
.,
mais que je

garderai le filence fur les chofes dont j'ai parld dans mes
autres ouvrages.
Je parcourrai en premier lieu les lieux fouterreins monies ;

& je donnerai une idde desEdifices,que je comprendrai fous

le nom gdndrique de Decouvertes immobile* (

u
) ; je fcrai

les remarques ncfceflaires fur ce qui concerne l'Architetu-

re : je ne ndgligerai ni les batimens les plus fimples , ni les

moindres habitations ; ce que les terres ou les laves ont cou-

vertfera mis au grand jour; jen'obmettrairiende ce qu'il

m'a dtd
poflible

de f^avoir a 1'dgard des objets dont on
fait le plus de myftere. Aucun des Monumens les plus
confide'rables , expofds dans le cabinet de Portici, Ta-
bleaux , Statues , Buftes & petites Figures, ne m'e'chappe-
ront ; j'aurai foin d'y joindre quelques Infcriptions ; &
apres avoir parld des Aleubles 6c des Uftenfiles , je finirai

par le detail des Manufcrits qu'on a ddcouverts. Mais

(
u
) L'Autcur, en s'exprimant ainli , vcut dire que ces Monumens font dc

nature a ne pouvoir cue tranfpoctw hors de place*
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avant que de commencer je dois prdvenir le Leleur que
le palme de Naples , dont j'ai prefque toujours fuivi la

mefure ,
eft plus grand de deux pouces que le palme Ro-

main (

x
).

Le Thdatre de la Ville d'Herculanum , en partant de la

date de fa ddcouverte , & eu dgard a fa magnificence , eft

le premier 6c le principal des Monumens qui fontreftds en

place. II a dix-huit rangs de fidges ; la largeur de cha-

cun eft de quatre palmes Remains , & la hauteur d'un

palme : ces fidges font faille's dans le tuf, & ne font point
forme's de pierres dures, comme le prdtend Martorelli.

Au-defTus de ces fidges s'dleve un Portique fous lequel
il y avoit trois autres rangs de fidges. Entre les fidges
infdrieurs il y a fept ddgrds particuliers pour la commoditd
des Spetateurs (

y
) ; ce font ceux qu'on appelloit F~omi-

toria. Le fidge le plus pres du fol ddcrit un demi-cercle

de foixante-deux palmes de Naples de diametre ; Ton a

fupputd, qu'en accordant un palme & demi par perfonne,

que ce Thdatrepouvoit en contenir trente mille cinq cents

affifes, inddpendamment de ceux qui avoient leurs places
dans 1'Arene ou la Pla.ua (

2
). Cette place intdrieure

^toit ancienncment pavde de carreaux trcs-dpais de mar-
bre jaune antique ; Ton en voit encore des reftes en plu-
fieurs endroits. Les Portiques pratiquds dans 1'dtage au-

deflbus des fidges , dtoient carrelds de marbre blanc , & la

.corniche qui regne autour du portique fupdrieur , 6c qui
fubfifte encore^ eft dgalement de marbre.

Au-defTus du Thdatre il y avoit un Quadrige ^ c'eft-a-

dire, un char atteld de quatre chevaux : la Figure placde
dans le char dtoit de grandeur naturelle : ce monument
dtoit de bronze dord ; 6c Ton voit encore la bafe de mar-

bre blanc fur laquelle il dtoit aflis. Quelques perfonnes

(
x

) Chaquc palme Napolitain eft d'environ dix polices pied de Roi.

(y)C'eft-i-dire, pour donner, a ceux qui afliftoient aux Spcdacles , la

facilitc d'arriver a, leurs places , & celle d'en fortir.

(*) C'eft la panic que Viirure nomme I'Orchtflre^ Sc qui r^pond a cclla

fue nous appellons dans nos Theatres le Ptrtcrrc.
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affurent qu'au lieu d'un char a quaere chevaux il y efl

avoir trois a deux chevaux chacun : varidtd dans les rap-

ports qui prouve le peu d'intelligence & de foin de ceux

qui one conduit cette fouille. Ces ouvrages de Sculptu-
re , comme on le croira fans peine , avoient dtd renver-

fcs par la lave , dcrafes & rhucilds ; cependant quand on
les a decouverts , toutes les pidces en exiftoient encore.

Mais, dequelle fac.ons'eft-on conduit lorfqu'on a recueilli

ces prdcieux debris? On les mit pcle-mcle fur un charriot ;

qui les tranfporta a Naples; on les dechargea dans la cour

du Chateau , ou ils furent jettds indiftinclemcnt dans un
coin. Ce metal demeura longtems dans cet endroit re-

gardd comme de la vieille ferraiile ; ce ne fut que lorfqu'on
fe fut apperc.u que plufieurs morceaux manquoient, pour
avoir dtd ddrobds , qu'on rdfolut de mettre en hon-
neur ce qui en reftoit ; 6c voici en quoi Ton fit confif-

ter cet honneur : on fondit une grande partie du md-
tal pour former en grand les deux Buftes du Roi & de la

Reine. Je devine aifdment quel a dtd le fort de ces deux
morceaux qu'on ne m'a point montrds, 6c qui font en efFet

,
devenus invifibles ; Ton eut foin de les mettre a I'dcart

lorfqu'on commenca'a rougir d'une ndgligence vraiement

impardonnable. Les reftes du char, des chevaux 6c de 1st

figure , furent enfin envoyds a Portici , & placds dans les

fouterreins du Chateau pour tre entierement fouftraits

aux yeux du Public. Longtemps apres , l'Infpeleur du
Cabinet propofa de compofer au moins un cheval des

pidces qui fubfiftoient encore : on y confentit. Des
Fondeurs qu'on avoit fait venir de Rome pour des travaux

de ce genre furent employds a cette opdration ; mais

on ne put trouver toutes les pieces ndceflaires pour
compofer un feul cheval ; Ton fut obligd de fondre

de nouveau ce qui pouvoit manquer, 6c Ton eft parvenu
a former un aflez beau cheval, qui a dtd place dans la cour

interieure du Cabinet: on lit fur fon piedeflal de marbre,
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rinfcriptlon fuivante en lettres de bronze dore* , de la

composition du cdlebre Mazocchi :

EX. QUADRIGA. AENEA; ,

SPLENDIDISSIMA
CUM, SUIS. JUGALIBUS

COMMINUTA. AC. DISSIPATA
.SUPERSTES. ECCE. EGO. UNUS.

R E S T O.

NONNISI. REGIA. CURA.
REPOSITIS. APTE. SEXCENTIS

IN. QUAE. VESUVIUS. ME.
ABSYRTI. INSTAR.
DISCERPSERAT.,

M E M B R I S.
*

On pourroit critiquer le mot SEXCENTIS, qui
eft employe* pour ddfigner un nombre indc'termine', mais

qui eft ici trop ^tendu , car il n'y avoit certainement pas
cent morceaux. On pourroit

aufli reprendre la M&aphore
INSTAR ABSYRTI : elle eft ici fuperflue , & mme
elle n'eft point admife dans le ftyle lapidaire ; d'ailleurs

1'inverfion des mots depuis Sexcentis jufqu'a Aiem&ris eft

trop hardie & trop Poetique.
Ce cheval , bien ou mal rapetafTe , paroiflbit d'abord

etre d'un feul jet; mais comme il eft bien difficile de ma-
rier une nouvelle fonte avec un fragment de me'tal an-

ciennement cafl^ , les aflemblages n'ont point tenu ; il

s*y eft fait des ouverturcs dans les joints ; de fa^on qu'une

grande pluye dtant tombde dans le mois de Alars 17^5
( j'e'tois alors fur les lieux) 1'eau

pdnetra par les joints
entr'ouverts , & le cheval devint nydropique. On cher-

cha tous les moyens de cacher au public la honte d'une

D
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reparation fi mal adroitement faite , on ferma la cour du
Cabinet pendant trois jours qu'on employa a retirer J'eau

qui s'dtoit introduite dans le ventre du cheval. II eft de-

meure' a fa place fans avoir rec,u aucun autre fecours
, qu'il

auroit 6t6 difficile de lui adminiftrer. Teile eft 1'hiftoire du
char a quatre chevaux de bronze dord, qui e*toit original-
rement place

7

fur le fommet du Theatre d'Herculanuiru

On voyoit un Temple de forme ronde aupres duThdatre,
& Ton croit qu'il dtoit confacre' a Hercule : on a enlevd

de dcflus les murs inte'rieurs de ce Temple les plus grandes
Peintures qui fe trouvent gravees dans le premier volu-

me (

a
). Une des

principales repreTente The'fe'e , a qui les

jeunes gardens & les jeunes filles d'Athenes baifent les

mains a fon retour de Crete, apres qu'il eut tud le Minotau-
re ; & ce morceau donne exa&ement le trait circulaire que
ddcrivoit, par fon plan , le mur fur lequella peinture e'toit

applique'e. Les autres fujets font, la naiflance deThdld-

phus , Chiron & Achilles, Pan 6c Olympus.
Le Thdatre & le Temple faifoient

partie de la Place

publiquc de la Ville , ou Von a trouvd les Statues Equef^
tres du vieux & du jeune Nonius Ealbus : cette derniere

Statue e*tant la mieux confervdc, a dtd la premiere que Ton
a re'pare'e

& que Ton a pofde dans le veftibule du Palais

du Roi ,
fous un chaflis de verre. On a placd 1'autre Statue

Equeftre vis-a-vis de celle-ci ; mais le lieu qu'elle occupe
n'eft pas encore entierement achieve* de batir. La gravure
d'une de ces deux Statues, quoique defTmde de mdmoirej
telle qu'on la voit dans les Symbols Utterance de Gori r
en prdfente une idde aflcz jufte.

II y avoit pres de cette Place publique une filla ou
ATaifon de campagne , avec un jardin qui en ddpen-
doit, & cette Maifon s^tendoitjufqu'a la Mer. C'cft la

qu'ont 6t6 trouve's les Manufcrits dont il fera parld dans

la fuite > & qu'cn a pareillement ddcouvert les Buftes de

( ) Ce premier volume eft celui qui a etc public par ordrc du Roi d'E/pi-

gne, &^ui conticnt JU premiere partie dcs Feintures d'Herculanum,
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jiiarbre place's
dans les anti-chambres de la feue Reine ,

& quelques belles Statues de Femmes en bronze. II

faut remarquer qu*en general les batimens de cette Mai-
fon de campagne, ainfi que ceux de plufieurs habitations

de particuliers de ce canton & des environs , n'ont jamais
eu qu'un e'tage. Cette maifon de campagne renfermoit

une grande pidce d'eau , longue de 2^2 palmes de Na-

ples , 6c large de 27 , dont les deux extre'mite's fe termi-

noient en portion de cercle. A 1'entour de cet dtang, il y
avoit ce que nous nommons des compartimens (

b
) de

jardin j 6c il rdgnoit tout le long de 1'enceinte un rang de
colonnes de brique , revenues d'une couche de ftuc , au
nombre de 22 fur le cote' le plus long, & de 10 dans la

largeur. Ces colonnes portoient des folives appuydes par
un bout fur le mur de cloture du jardin, ce qui formoit une
feuillde ou berceau autour de I'dtang (

c
). On trouvoic

fous cet abri des cabinets (
d
) de formes diffdrentes , fok

pour la converfation, foit pour prendrele bain : les uns en

demi-cercle, les autres quarre's par leur plan ; & les Buftes,
ainfi que les figures de femmes en bronze , dont j'ai parld ,

^toient place's alternativement entre les colonnes. Un
canal d'une mediocre largeur circuloit le long de la mu-
raille du jardin > & une longue allde conduifoit au dehors

a un cabinet ou pavilion d'e'te' de forme ronde , & perc6
detoutes parts, lequel s'e'levoit de vingt-cinq palmes de

Naples au - deflus du niveau de la Mer : au fortir de la

longue all<fe on montoit quatre marches , & Ton par-
venoit enfuite au pavilion ou Ton a troiive' ce beau

pavd de marbre d*Afrique & de jaune antique que j'ai de'ji

annonce* , & dont je parlerai encore lorfque je ddcrirai la

feconde chambre du cabinet de Portici, dans laquelleil eft

(
b
) L'Auteur veut fans doute parler de Parterres ou de Bofquets.

(
e
) Les Anciens mettoient volontiers de ces fortes de Berceaux dans leurs

Jardins. Le fecond volume des Peintures d'Herculanum , qui a paru en 1760 >

en fournit plus d'un exemple ; Ton en trouvera pareillement des reprefenta^
tions dansja 30*. Planche des Peintures du Tombeau des Nafoni.

(
d
) La oifpoHtion & la figure de ces pieces quadre avec cellos des Bitumens

employes aux mmes ufages dans les anciens Thermes a Rome.

Dij
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a&uellement placd. Vingt-deux bandes formant autant

de cercles qui diminuent de diametre a mefure qu'ils ap-

prochenc du centre , ou Ton voit une grande rofe , en
deilinent le compartiment , & il a vingt-quatre palmes
Remains de diametre. Lorfqu'on l'a ddcouvert il dtoic

entourd d'une bordure de marbre blanc, dont la largeur
dtoit d'un palme &: demi de Naples , & qui failloit prefque
d'un demi-palme au-deiTus du fol.'Cet ouvrage , comme
jc I'ai dit plus haut , (

c
) dtoit couvert de laves du Vdfuve

,,

de I'dpauTeur de 102 palmes de Naples. II y avoit dans le.

voifinage, & toujours dependant de la meme maifon de

campagne ( on me 1'a du moms rapportd ainfi ), une petite

chambre, ne recevant aucun jour , dont Tetendue dtoit

d'environ cinq palmes en tous fens , & la hauteur de

douze. La peinture qu'on en a enlevde & oil. font re-

prdfentds
des ferpens , pourroit faire croire que ce lieu.

etoit deiline aux myfteres fuperftitieux SEUufis ; *6c ce

qui rend cette conjecture plus vraifemblable, eft un tres-

beau Trcpied de bronze qui s'y eft trouvd. On n
5

a ddcou-

vert jufqu'a prdfent aucun autre ddifice confiddrable a,

Herculanum.

Quant aux Monumens du meme genre que prefente la

Ville de Pompeii , je me bornerai a un petit Temple ou

Chapelle quarrde, que Ton ddcouvrit en 1761. Ce Tem-

ple dtoit dependant d'une grande Maifon de campagne
ou F"illa. Le fronton chargd de diffdrentes fortes de

feuillages , en dtoit portd fur quatre colonnes maqon-
ndes & enduites de ftuc , dont le diametre dtoit d'en-

viron un palme 6c demi , 6c la hauteur de fept palmes

fept pouces, & dont le fuft dtoit ornd de cannelures. Oa
en voit une dans la cour du cabinet de Portlci. Le Temple
dtoit dlevd de deux marches , & dans rentre-colonne-

ment du milieu , qui dtoit beaucoup plus large que ies

autres , il y avoit intdrieurement trois autrcs marches

circulaires qui conduifoient au pavd du Temple ^
6c qui

faifoient que cet entre-colonnement s'dlevoic de la hau-

Cr) Page ^
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teur des trois marches au-deflus du plan dcs colonnes r

ees marches dtoient revetues de carreaux d'un marbre
commun appelld Cipolino. On trouva dans I'intdrieur dc
ce petit Temple une Diane , de travail Etrufque , placde
fur un piddeftal dgalement de marbre. Devout le Tem-
ple , vers Tangle fur la droite ,

il y avoit un autre Temple
lond ; del'autre cotd un puits ; & vis-a-vis du Temple,
une citerne , dans les encoignures de laquelle on avoit md-

nagd quatre puits , ou plutot des ouvertures pour puifer
Teau plus commode'ment. Le feul batiment a deux dta~-

ges qu'on ait trouvd, depuis qu'on travaille aux fouilles,efr

dans ce lieu,& on peut le voir maintenant a ddcouvert. J'd-

tois en cet endroit dans le mois de Fdvrier 1 7^2 avec 1'Inf-

pedleur du cabinet , lorfque les ouvriers ddgageoient une
chambre remplie de peintures , & qu'ils dtoient occu-

pdes a ddcombrer une efpece de buffet couyext de mar-
bre. L'on y a trouvd un cadran folaire.

On a ddcouvert a GragnariO) qui eft Tancienne Stabia+
une yilla ou Maifon de campagne , qui reffembloit aflez'

a celle d'Herculanum. Au milieu du Jardin dtoit
pareille-

mentune pidce d'eau divifde en quatre parties dgaics^com-
muniquant entr'elles par autant de pctits ponts chacun d'u-

ne arche. Autour de la place , on voyoit fur Tun des cotds'

dix compartimens; fur 1'autre cotd,dix cabinets pour con-
verfer ou pour fe baigner , tantot de forme hdmicycle,
& tantot quarrde , lefquels fe fuivoient alternativement ,

ainfi qu'a Herculanum. Les uns & les autres , tant les ca-

binets que les compartimens de parterre dtoient accompa--
gnds d'lih berceau conftruit de la m^me maniere que ce-

lui dont j'ai parld,
& portd fur le devant par des coldn-

rtes femblables. Le jardin dtoit environnd d'un canal,
tant en dedans que hors du mur de cloture : il fervoit,
felon les apparenceSj a conferver 1'eau de pluye , car on'

ne trouve ici aucuns veftiges d'aqucducs , 6c dans cette
1

contrde on ne faifbit fans doute ufage que de Teau* .

depluiej.ee qui le confirme, c'eft qu'on a trouvd dans^

Diij.
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Ydtrium ou veftibule de cette Maifon de campagne une

grande citerne. L'dnorme Rdfervoir d'cau, nommd Pif~
cina mirabilis , lequel dtoit deftind pour le fervice de la

Flotte Romaine pres de Mifenum , fe rempliflbit d'eau

de pluye que les foldats y venoient chercher , pour la

tranfporter fur les Vaifleaux , comme on peut le conjec-
turer , par i'inipe&ion de quelques tuyaux qui fe trouvent

en haut , 6c par lefquels on faifoit probablement pafTer
1'eau. Ce Rdfervoir fouterrein eft portd par des piliers a fga-
le diftance les uns des autres , & qui forment Cinq galleries

voutdes, dont chacune a treize palmes Romains de largeur.

Quant aux difFdrentes curioiitds qui fe confervent dans

le cabinet de Portlci , on peut les divifer en deux clafles.

La premiere contiendra les objets relatifs aux Arts , 6c
-

les divers uftenfiles ; & la feconde , les Manufcrits. Les
Tableaux par lefquels je ferai commencer ma notice, font

a&uellement au nombre de plus de mille , tant grands

que petits. Us font tous encadres fous des verres, & quel-

ques-uns des plus grands, comme le Thdfde, le Tdld-

phus, le Chiron & d'autres , font enfermds fous des chaf-

fls vitrds. La plupart font peints en ddtrempe , ainft

qu'en ont averti les f<javans qui en out donnd la Defcrip-
tion ; un petit

nombre eft a frefque. Mais comme on

croyoit dans le commencement que toutes les Peintures

fur les murailles dtoient exdcutdes de cette derniere manie-

re , c'eft-a-dire ,
a frefque , & que perfonne n'avoit mis la

chofe en doute , on n'examina point les differences qui
fe trouvoient dans leur execution. Un homme fe prdfenta

pour lors avec un vernis, qui devoit, difoit-il , c^nferver

ces Peintures : on en couvrit toutes celles qui avoient 6t6

ddcouvertes ; de forte qu'il n'eft plus poflible de diftinguer
la maniere 6c les procddds que les anciens Artiftes ont

employds en les exdcutant. Les plus belles de ces pein-
tures rdprdfentent des Danfeufes & des Centaures : leur

proportion eft d'environ un empan ; elles font
peintes

fur

un fond noir, 6c ne peuvent ^tre attribudes qu'a un grand
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Maitre, car elles fontaufli Icgeres que la penfc'e , belles

comme fi elles avoient 6tc tracees par la main des Graces.

Les Peintures , dignes de tenir un fecond rang , & qui

peuvent me'me marcher de pair avec celles des Danfeu-

fes ,
font deux morceaux qui faifoient pendans, & done

les figures fontunpeuplusgrandes que lesprdcddentes (
f
).

On voit dans 1'un de ces morceaux un jeune Satyre , qui
veut donner un baifer a une jeune Nymphe, & dans 1'au-

tre un vieux Faune amoureux d'un Hermaphrodite. On
ne peut rien imaginer de plus voluptueux , ni qui foit peinc
avec plus d'art. On trouve encore nombre de Tableaux
de fleurs 6c de fruits ; & dans ce genre de Peinture on ne

peut rien voir de plus accompli.
Si dans une Ville telle qu'Herculanum , & fur les mu-

railles des maifons ,
il y avoit des morceaux de cette di

tinttion, nous pouvons imaginer a quel point de perfec-
tion cet Art 6toit parvenu dans les temps brillans de la

Grece. Quatre Tableaux , qui a la ve'rite' ont dt(f ddcou-
verts a btabia , mais quin*ontpas 6t6 peints furle lieu,
nous en fournifTent une preuve convaincante. Ces mor-
ceaux furent trouvds pofds deux a deux Fun contre 1'au-

tre, la face en dedans, & appuycs contre le mur, furle

plancher d'un appartement de la Maifon de campagne
dont j'ai parle' plus haut; ce qui peut nous faire conjec-
turer qu'ils ont 6t6 coupe's & enlevds d'ailleurs, peut-^tre
de la Grece, pour tee encaftre's dans les murs de cet

appartement, ce qui auroit 6t6 fait fi Tdruption du VeTuve

n'y cut mis empechement. Cette importante ddcou-
verte a 6t6 faite vers la fin de Tanne'e 1751. Les figures de
ces Tableaux ont environ un palme & demi : elles font

peintes avec un foin infini , 6c fupdrieures en cette partie
a tout ce qui a 6t6 de'couvert jufqu'a prdfent. Ces quatre
morceaux font environnds de bordures de diverfes cou-

leurs. Malheureufement deux de ces Tableaux font brife's,

& par confe'quent un peu endommage's. Jeles ai

(
f
) Pitt* Ercol. Tom. I. UY. 15* 16.





5 2 DECOUVERTE
& j'en ai donnd le detail dans mon Hlfloire de

les Anciens.

C'eft ici le lieu d'avertir que tous les Tableaux peints
fur des parties de murs , qui de 1'Italie ont pafle au-

dela des-Alpes, foit en Angleterre , foit en France ou
en Allemagne, ne doivent etre regardds que comme des

pidces fuppofe'es. M. le Comte de Caylus en a fait graver
un , & 1'a donnd comme une ancienne Peinture , dans fes

Collections d'Antiquitds , parce qu'on le lui avoit vendu

pour un morceau trouvd a Herculanum (
g

). On a trompd
le Margrave de Bareith pendant fon fdjour a Rome , en lui

faifant acheter plufieurs de ces Tableaux : j'ai fqu depuis

que plufieurs Princes d'AUemagne avoient dtd dgalement
les dupes de ces mauvais ouvrages , car tous ces Tableaux

ont dtd faits a Rome par Jofepfi Guerra , Peintre Vdni-

tien , tres-mddiocre dans fon art , qui mourut 1'annde

derniere. II n'eft point dtonnant que des Etrangers ayent
dte fdduits par ces Peintures, puifqu'un tres-habile Anti-

quaire, dont le f^avoir eft fort dtendu ,
le Pere Contucci,'

Jdfuite , Diredeur des dtudes& du cabinet dans le College
Remain, avoit achetd plus de quarante de ces morceaux,

qu'il regardoit comme des trdfors apportds de Sicile , 6c

nieme de Palmyre : on avoit mcme eule foin d'envoyer

plufieurs
de ces Tableaux a Naples , d'ou on les avoit

fait revenir a Rome pour accrdditer davantage la fourbe-

rie. On avoit appofd fur quelques-uns de ces morceaux des

carateres qui n'ont de conformitd avec aucune langue
connue : on auroit peut-6tre trouvd un fecond Kirker

pour les expliquer, fi umpofture n'eut pas dtd ddcouverte*

Les gens de gout, inftruits dans TArtfic verfds dans les An-

tiquitds, qui examineront avec attention ces Tableaux, re-

connoitront aifdment la fuppofition ; car le fieur Guerra

(
*
) M. le Comte de Caylus n'a rien fait graver de femblable , & b/en loin de

s*etre laiffe trompeTTit^a pew=-ctre etc le premier a parler de rimpofture do

Cusrra : voyez ce qu'il a ccrit iur ce iujet dans le Tome IV de Ton Rccuefl

d'Antiquites , pag. no.

n'a
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n'a pas montre* la moindre connoiflance des ufages , des

coutumes , ni des manieres des Anciens ; on s'apperc.oit
facilement qu'il a compofe' fes Tableaux en ignorant , 6c

qu'il
a tire* tout de fa tte : en forte que fi un feul de fes

fujets avoit pd tre antique , tout le fyftme des con-
noiflances de I'Antiquitd cut 6t6 renver&. Dans le nom-
bre de ces Tableaux, qui appartiennent aux JeTuites,
on voit Epaminondas emporte' de la bataille de Man-
tine'e ; Guerra a

re'pre'fente'
ce Gdndral avec une Armure

de fer complette 9 6c telle que nos Chevaliers la portoient
dans les Tournois. Dans un autre Tableau , on voit un
combat d'animaux , re'pre'fente'

dans un Amphite'atre , &
le Pre'teur ou FEmpereur, qui y preTide , a le bras appuy
fur la garde d'une

e'pe'e
nue , femblable a celles qui dtoient

en ufage lors de la guerre de trente ans (
s

). Ce fauflaire

faifoit confifter le gdnie dans la representation de Priapes
d'une grofleur ^norme , & Texprefllon de la Beautd , dans '

un allongement qu'il donnoit a fes figures , & qui les ren-

doit comparables a des rufeaux. Ce travail fut reconnu

gdntfralement a Rome pour ce qu'il e'toit ; cependant un

Anglois y fut encore trompe' il y a deux ans, & donna fix

cents dcus de quelques-unes de ces peintures.
A la fuite des Tableaux , je dois faire mention des plus

belles Statues , des Buftes les
plus, remarquables & de

quelques petites figures. Outre les deux Statues Equef-
tres de marbre > il y a deux figures de femme de grandeur
naturelle , qui me'ritent d'etre remarqudes par la beaut^

de leur draperie : elles font placdes dans la Gallerie. On
voit dans la cour du Cabinet la mere de Nonius Ealbus ;

c'eft ce qu'on apprend par Tlnfcription bien confervde de
fon piddeftal ; une partie de fa draperie ou de fon man-
teau eft jette'e fur fa tete ; cette draperie , pour coefFer la

figure avec grace , s'dleve en pointe au-deflus du front :

(*) Ceft-a-dire , la Guerre qui a dur6 trente ans en Allemagne , & qui a
itc terminee

par
la Paix de We&phalie en 1648* L'on portoit alors des epees

dont la garde etoit d'une grandeur dcmefurec.
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on peut remarquer la mme chofe fur la tte de la Tra-

gtkiie , dans le has relief nfprcfcntant I'Apothe'ofe d'Ho-
mere , qui fe conferve au Palais Colonne a Rome. Une
telle minucie ne me'ritoit pas d'etre releve'e : 6c je 1'aurois

paffe'e fous filence , ii Cuper (
h

) n'avoit regarde
7

cette pli
lure pince'e comme quelque chofe de fingulier , & s'il

n'avoit cru y crouverce que lesGrccs nommoient'O^xo?,
coeffure de cheveux qui s'cleve au-deflus du front dans

les mafques tragiques de Tun & d-e i'autre fexe. Ledeflein

qu'il a fait graver 1'a induit en erreur ; car cette pointe
n'eft pas fi dleve'e fur le marbre, & elle n'eft pas non plus
formde par un pli, comme ii I'a re'pre'fente'e. On voit en-

core une Pallas de grandeur naturelle , & qui prime fur

toutes les autres Statues de marbre: felon toutes les appa-
rences elle n'a pas dtcf faite en Italic ; je la crois plus an-
cienne , & du terns des premiers Grecs , ou pcu s en faut.

Pour preuve de ce que j'avance , je dirai que le vifage de
cette figure a un certain caradere de rudefle , & que les

plis de fon habillement font roides , & forment comme
des tuyaux paralleles. L*attribut, le plus remarquable eft

fon Egide attache'e au col, & enfuite jetttfe fur le bras

pour tenir lieu de bouclier a la Divinitd , peut-etre dans

le combat centre les Titans, d'autant que Pallas eft ici

rdprdfent<5e comme en action de courir ; elle (Sieve le

bras droit comme pour lancer un javelot. Onaauffi trouvd

a Pompeii , dans le petit Temple dont j'ai paiid plus haut,
une Diane , qui certainement eft Etrufque. J'en ai fait

une defcription amplement ddtaillde dans mon Hiftoire

de 1'Art chez les Anciens. Jufqu'a prdfent Ton n'a ddcou-

vert , en ouvrages Egpytiens > qu'une petite figure d'hom-

me, de granit noir a
petits grains, avec le boifleau ou

modium fur la tte; la hgure, y comprife fa bafe antique,
a trois palmes 6c trois pouces Remains : elle pofe

fur un
focle rond pris dans la mme pierre , & dont le diametre

eft de deux palmes fept pouces.
(
k
) Apotheof, Horn, p. 81.
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Vous vous rappellerez ici, Monfieur , que dans 1'or-

dre du Roi ,
dont j'dtois porteur, & qui me procuroit

une entrde particuliere dans le Cabinet > cette grace ne
m'e'toit accorded que pour ce qu'il dtoit permis de voir.

Je ne demandai point 1'explication de cette reftrilion ; je

compris aifdment qu'on en avoit voulu exccpter les An-

tiquite's placets dans les fouterreins du Chateau , & fin-

gulierement une figure obfcene qui y eft reldgue'e. Mais

ayant acquis la confiance de I'lnfpe&eur , je fuis parvenu
a voir les curiofittfs confcrve'es fous les voutes , a 1'excep-
tion toutefois de la figure pour laquelle il faut un ordre

e*crit de la propre main du Roi , & cet ordre n'ayant en-

core dtd follicite' par perfonne, je ne crus pas devoir tre le

premier a faire une pareille demande. Cet ouvrage en mar-

bre rdprdfente un Satyre avec une chevre , & la figure eft

de la grandeur d'environ trois palmes Remains : on dit

qu'elle eft mervcilleufement bien travaillde. Des qu'on
Teut ddterrde on Tenvoya bien enveloppde au Roi , qui
dtoit alors avec la Cour a Caferte , & fur le champ elle

fiitrenvoye'e, avec les m^mes precautions, pour tre re-

mife a la garde de Jofeph Canary , Sculpteur du Roi a

Portici , avec une ddfenle
exprefle

de la laider voir a per-
fonne. Ainfi quelques Anglois qui fe vantent d'avoir

vu ce morceau en impofent.
Les plus grandes Statues en bronze rdpreTentent des

Empereurs & des Impe'ratrices , & il n'en eft aucune qui
ne foit au-deffus de la grandeur naturelle ; mais elles font

d'un travail mediocre , & ne prdfentent de remarqua-
ble que 1'anneau que Ton voit au doigt annulaire de la

main droite de quelques-uns des Empereurs , & fur le-

quel eft grave* un baton augural (Lituus ). Les plus belles

Statues que Ton trouve enfuite font au nombre de fix , 6c

rdpreTentent des femmes, en partie de grandeur natu-

relle , en partie plus petites ; elles font Tornement
de Tefcalier qui conduit au Cabinet ; trois Statues

d'hommes de grandeur naturelle , font placdes dans le

Eij
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Cabinet mme : elles rdprdfentent un vieux Sil^ne , un

jeune Satyre & un Mercure. Les figures de femmes font:

celles qui anciennement dtoient placdes dans le jardin de la

Villa de Herculanum , & qui dtoient rangdes alternati-

vement avec les Buftes de marbre autour de la grande

pi<f
ce d'eau : elles font drappdes , prefque fans action , fie

n'ont aucuns atcributs qui puiflent permettre de leur don-

ner un nom certain ; en un mot, elles ne prdfentent au-

cun objet ddtermind, quoique toutes portent undiademe.
On en voit une qui femble vouloir detacher le manteau
court qu'elle porte fur fon dpaule , ou 1'attacher a un-

bouton ; une autre tient fes cheveux; une troifieme fou-

leve un peu fa robbe , commc fi elle fe prdparoit a danfer,

Le Silene eft couchd fur un outre , fur lequel eft dtenduc

une peau de Lion j les doigts de fa main droite font dif-

pofes comme s'il vouloit les faire claquer; & telle dtoic

la Statue de Sardanapale. Le jeune Satyre eft aflls & en-

dormi , de forte que Tun de fes bras eft pendant. Mais la

Statue de Mercure , celle que Ton a trouvde la derniere y
-

eft la plus exceilente de toutes. Ce Dieu eft pareillement

aflis, & ce qu'il y a de pjus particulier ce font fesailes; elles

font attachdes aux pieds , de fac,on que 1'attache des cour-

roies fe trouve fous la plantc du pied en forme d'une

rofe applatie ,
comme fi Ton eut voulu marquer que ce

Dieu n'eft pas fait pour marcher , mais pour voler.

Les Buftes font en partie de marbre & en partie de
bronze : les premiers font tous de grandeur naturelle , 6c

ne font pas encore dans le Cabinet 5 mais dans une Anti-

ehambre de la feue Reine , ou on les a laifTe's pour ne

pas fruftrerle Concierge de fes petits profits. Les plus re-

marquables font un Archimede, avec une barbe courte

& frifde : fon nom y avoit 6t6 anciennement dcrit avec.

une couleur noire ou de Tencre , 6c il y a cinq ans qu'on.

en lifoit encore les cinq premieres lettres A P X I M ; mais-

a rdfent elles font totalemcnt efFacdes a force d'avoir

touchdes. Le nom dtoit auili dcrit fur un autre Eufte*
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d'homme : on y diftinguoit avec pcine ces trols lettrcs

A H ; mais aujourd'hui il n'en refte plus aucune trace*

Une autre tete d'homme a la barbe retrouffe'e & noude
fous le menton ; fmgularitd qui fe remarque a une tte

placde dans les Galeries du Capitole a Rome. Parmi les

Buftes de femnies on voit une belle Agrippine Fainde 9
elle porte autour de fes cheveux une couronne , qui

paroit compofee de perles oblongues.
Les Buftes de bronze font de diffe'rentes proportions ;

les uns de grandeur naturelle , d'autres au-deffus ; quel-

ques-uns d'une grandeur moyenne , 6c d'autres encore au-
deffous : mais dans ces differentes efpeces , fur-tout dans
la premiere, ce Cabinet 1'emporte fur tous ceux qui exi

tent. Dans le nombre des grandes ttes , il s'en trouve fix

fmgulierement remarquables, fur-tout les trois premieres ,

a caufe du travail des cheveux, dont les boucles ont 6t6

fouddes & ajoiite'es aprcs coup. L'une de ces tetes, & la

plus ancienne ( car elle porte tous les cara&eres de la plus
haute antiquit^ ) , a cinquante boucles annexes , comme

'

fi elles e'toient formdes par un fil d'archal de la groiTeur
d'une plume a dcrire : la leconde a foixante-huit boucles ^
mais qui font applaties, & reflemblent a une bande dtroite

de papier qu'on auroit roulde avec les doigts , & enfuite

tiree pour I'allonger j les boucles qui fe trouvent derriere"

le col , ont douze revolutions : ces deux ttes rdprdfen-
tent de jeunes Hdros fans barbe ; mais les boucles de la

chevelure de la troifieme tete , qui porte une longue
barbe , ne font fouddes que fur les cotds ; cette t^te m&
rite fur-tout d'etre admirde pour 1'exdcution, comme'
dtant infiniment fupdrieure a ceiles de tous nos Artiftes f
c'eft un des plus parfaits ouvrages qui foient au monde ,

& je puis aflurer > qu'en aucun genre on ne peut rien voir
de plus exquis. On lui donne le nom de Platon, mais je
la croirois plutot une tte ide'ale. Le quatrieme bufte

eft celui de Sdneque : il nous refte plufieurs Portraits en-

marbre de ce Philofophe, & un entr'antres qui eii

E ii
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la vigne de Mddicis a Rome , & qui avoit toujours

regardd comme le plus parfait , mais celui-ci lui eft infi-

niment fupdrieur. On pourroit mme avancer que TAre

qui brille dans ce morceau eft inimitable. Pline afluroit

cependant que la fculprure en bronze avoit infiniment

ddgcnerd fous le regne de Ndron. Les deux autres Buftes

font d'une forme tres-ancienne : ils ont deux barres ou
anfes mobiles de mdtal, placdes en faillie fur les cotds ,

pour pouvoir plus aifdment en faire le transport. L'un
de ccs Buftes rdprdfente un jeune Hdros , & 1'autre une
fernme ; ils paroiflent tous deux 1'ouvrage du m6me Mai-

tre : le premier porte le nom de 1'Artifte :

.">"' --%- *

APOAAflNIOS APXIOT
A 0H N A I O2

E P a H 2 E

Apollonius , fils d'Archias , d*Athenes, Ta fait. J'ef^

time que Tun & 1'autre Bufte ont 6t6 faits dans le temps
que les Arts floriflbient le plus dans la Grce ; & quant
a la fa<;on dont eft formd le mot E n n H 2 E, qu'il me
foit permis de renvoyer a ce que j'en ai dit dans mon Hi
toire de 1'Art chez les Anciens. Martorelli ( ) croit trou-

ver dans la tte de ce Hdros I'lmage d'Alcibiades : &
pourquoi f parce que TArtifte eft Athdnien. M. Bajardi (

k
)

rrdlat Remain & Archeveque in partibus , n'eft pas
mieux fondd a chercher dans cette t6te un jeune Remain,
6c dans le Bufte de la fernme une Dame Romaine.
Dans le nombredes petits Buftes ily en a plufieurSj

que le nom des perfonnages qu'ils rdprdfentent , rendent

recommandables. Tel eft un Epicure parfaitement fem-

blable a celui du Capitole ; un Hermachus (EPMAXOC)

(') 77.ff.Ca/amor. p. 41^.
l kj Caul, des Monum. d'Hercul. p. 169 178*
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qui a fuccddd imme'diatement a Epicure , & im Ztfnon

avec fon nom. On doit fur-tout remarquer deux Buftes

de Demofthenes ; le plus petit porte fon nom, & Ton en

trouvera la rdpreTentation a la fin de cette Lettre : je 1'ai

fait graver pour faire connoitre que la tete d'un jeune
homme fans barbe , accompagne'e du nom de Ddmofthe-

nes, & rdpreTentde fur un bas-relief trouvd en Efpagne,
ne peut tre celle de TOrateur Athdnien ; quoi qu'en di-

fent Ful\-iiis Urjinus & quelques autres Antiquaires :

Ddmofthenes n'a pu jouir de quelque ce'ldbrite' avant

d'avoir eu de la barbe.

Inddpendamment de ces Buftes on trouve dans les ma-

gafins
du Cabinet une grande quantitd de petits Buftes en

bas-relief , applique's fur des champs ronds, comme le

feroit celui d'un bouclier ; ces Buftes , par le moyen d'un

crampon qui y dtoit fcelld,pouvoient tre attaches centre

un mur , ou en quelqu'autre endroit, & c'eft cette forte

de Buftes que leur reflemblance avec la figure d'un bou-
clier , faifoit appeller Clupeum (

!

)
: on en trouve qui rd-

preTentent des tetes d'Empereurs &d'Impe
/

ratrices; & Ton
en voit deux entr'autres , mais en marbre, 6c de grandeur
naturellc , dans la Vigne Altieri , & un dans le Capitole
a Rome.

II y auroit autant de chofes a dire fur les petites Figures

que fur les Statues, fur-tout par rapport aux anciens ufa-

ges, a la forme des vetemens & aux parures. Mais comme
cette difcuffion demanderoitun terns que peu d'Etrangers

peuvent donner , je renvoye le Lefteur au quatrieme

Chapitre de mon Hijloire de fArt c/iez les Slnciens ,

(i fouvent citde , me contentant de faire mention de quel-

ques Figures qui frappent davantage la vue. La plus belle

& la plus grande de ces figures , & Tune de celles qui one

&C* de'couvertes en dernier lieu, eft un Alexandre a cheval:

il manque un bras a la figure, & au cheval deux jambes;
mais ce dommage ptut aife'ment fe rdparer. Le Cheval

(
J

; Vo> ei Winckchn. Defer, des Pier. gr. da Cab, de S;och, p. 387.
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& la figure ont environ deux palmes & demi de hauteur :

cet ouvrage ne ce'de pour i'invention , ni pour 1'excel-

lence du travail a aucun des autres monumens. Les yeux
du cheval , aufli bien que ceux de la figure , font incruf

ire's en argent, 6c la bride eft de mme me'tal; le pie'-

deftal fur lequel le cheval dtoit place* , exifte encore. Un.

autre de pareiile grandeur , mais fans la figure du Cava-
lier qui eft perdue , fait le pendant du pre'ce'dent , & ne lui

cede point en beaute*. L'un & 1'autre de ces chevaux one

les crins coupe's , 6c la direction de leur marche eft diago-
nale. En gtfndral, ces morceaux n'dtant pas encore r<5pa-

re's , on ne les montre point. Parmi les figures qu'on fait

remarquer aux Etrangers, on diftingue fur-tout une petite
Pallas & une Ve*nus , chacune de la hauteur d'un palme
ou environ. La premiere tient une patere de la main droi-

te, & fa lance de la gauche : les ongles des mains 6c des

pieds , les boucles de fon cafque ,
& une bande fur le

Lord de fon vetement font incruftrds en argent avec beau-

coup d'art. La Vdnus a des braflelets d'o^ a fes bras & a

. fes jambes , forme's avec des filets de ce mdtal ; elle eft

debout > & elle eleve la jambe gauche comme fi elle

venoit d'y attacher fa chaufTure ,
ou qu'elle voulut la d&

tacher. On doit auffi remarquer une rdpr^fentadon tour-

n^e en ridicule, ou fi Ton veut ,
une Parodie d'Ende por-

tant Anchife fur fes dpaules , & tenant le petit Afcagne

par la main : ces trois figures ont des ttes d'ane ; 6c aupres
du groupe fe trouve un ane qui n'a pas un pouce de hau-

teur : il eft debout fur fes pieds de derriere, & couvert

d'un manteau d'argeht. Les Amateurs & les Connoifleurs

de 1'Art diftinguent, dans le nombre de ces petites figures,

un Priape , qui eft d'un travail vraiement digne de toute

leur attention. II n'eft que dela longueur d'un doigt ,
mais

il eft exe'cute' avec tant d*art qu'on pourroit le regarder

comme une dtude d'Anatomie fi prdcife , que Michel-

Ange , tout grand Anatomifte qu'il dtoit^ n'a rien exdcutd

de plus f^avant : les defleins de ce grand homrne , confer-
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vesdansle Cabinet de M. le Cardinal Alexandra Albani,

prouvent feuls combien il dtoit profond dans cette par-
tie de fon Art. Ce Priape paroit faire une efpece de ^efte

fort ordinaire aux Italiens , mais entierement inconnu

aux Allemands : confdquemment j'aurai peine a leur faire

entendre la defcription que j'en vais faire. Cette figure
tire en enbaslapaupiereinfcrieureavec Findex de la main

droite appuyde fur Fos de la joue , tandis que la tete eft

penchee du meme cotd ; il faut que ce gefte fiit employ^
par les Pantomimes des Anciens , 6c qu'il cut diffcVentCf

fignifications expreflives.
Celui qui le faifoit gardoit

le filence,& fembloit vouloir dire, dans celangage muet:
Me'fie-toi de lui , il eft fin , il en fc^ait plus que toi ; ou
bien : II croit me prendre pour dupe , & je Fai attrapd ;

ou bien enfin : Tu t'adrefles bien ! Tu as bien trouve' ton

homme ! De la main gauche la meme figure fait ce que
les Italiens nomment Far lafica , gefte obfcene qui con-,

fifte a placer le pouce entre Findex 6c le doigt du milieu,"

de fa^on qu'on croit voir le bout de la langue fortant en-

tre les deux leVres , & cette difpofition des doigts s'ap-

pelle
aufll Far cajlagne , par allufion a la fente qu'on fait a

1'dcorce des chataignes avant que de les rotir. On montre
au mme Cabinet un membre viril ou Priape^ de bronze,
accolle' avec une petite main faifant le mme gefte. Ces
fortes de mains fe trouvent frdquemment dans les Cabi-
nets ; & Fon f^ait qu'elles tenoient lieu d'amulettes chez
les Anciens ,

ou , ce qui eft la mme chofe , qu'on les por-
toit comme des prefervatifs centre les charmes , les mau-
vais regards & les enchantemens. Quelque ridicule que
fut cette pratique fuperftideufe elle ne s'en eft pas moins
conferve'e jufqu'a prdfent dans le bas peuple du Royaume
de Naples. L'on m'a fait voir plufieurs de ces Priapes ,

que des gens out la fimplicitd de porter au bras ou fur la

pokrine. Le plus fouvent ils attachent a leur bras une de^

ini-lune d'argent , que le peuple appelle Luna pc-^ura^
Lune poinwe , & qulls regardent comme,
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im prdfervatif centre 1'dpilepfie ; mais il faut que cette luntf

ait dtd fabriqude de I'aumone qu'on a recueillie foi-mme,
& qu'on la porte enfuite a un Prtre qui la benit : cct abus

eft connu, cependanton le tolere. II fe pourroit que le

grand nombre de demi-lunes d'argent qui fe trouvent

dans le Cabinet de Portici , ayent eu le meme objet de

fuperftition. Les Atheniens Ics portoient au cuir du ta-

lon de leurs chaufTures fous la cheville du pied.
Dans le nombre des Priapes on en voit avec des ailes

& avec des clochettes pendues a des chaines entrelafTdetj
& fouventla partie poftdrieure eft terminde par la croupe
d'un lion qui fe gratte avec fa patte gauche , comme font

les pigeons fous ieur aile quand Us font en amour, & pour
s'excicer , dit-on , a la voluptd. Les clochettes font de

mdtal ,
montdes en argent ; apparemment que Ieur fon

devoit produire un effet a peu-pres femblable a celui

des clochettes (

m
) qui fe mettoient fur les boucliers des

Anciens; ici elles dtoient faites pour caufer de la terreur,

& la elles avoient pour objet d'eloigner les mauvais gd-
nies. Les clochettes entroient aufll dans les habillemens

de ceux (

n
) qui dtoient inities dans les my fteres de Bacchus.

Je ne dois pas ndgliger d'avertir que Je plus grand
nombre des ouvrages de bronze que Ton voit dans le Ca-

binet , ont dtd reftaurds, & que pour y parvenir il a fallu

les mettre au feu , ce qui Ieur a fait perdre leur rouille

antique 6c refpelable , cette pellicule verdatre , qui en

Italien eft dcfignde par le mot Patina. II eft vrai qu'on
leur a fait prendre une pareille couleur verdatre & fatiice,

mais qui ne rend point Tancienne Patina, & qui me*me
fait un tres-mauvais effet furquelques t^tes. Tdmoin celle

du beau Mercure , qu'on dit avoir dtd trouvde en mille

morceaux, c'eft-a-dire, extr^mement ddlabrde. La moin- ,

dre nouvelle foudure , en pareil cas , fait ddtacher du
bronze ancien > une premiere pellicule ; il s*y forme des

(
m

) ^Efchyl. Sept*
com. TJteb. verf. jpr.

<
n
) V. Defer, des Pier. gr. du Cab. de Scofch. p. *i. 13.
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gales ou des croutes , 6c quand on veut r<5tablir la couleur

6c le teint ( ) de VAntique , on ne fait qu'un travail rabo-

teux, tout-a-fait de'fagre'able a voir. Les incruftations d'ar-

gent out demand^ les monies reparations.
J'en fuis aux Infcriptions quc j'ai promis de donner, &

je vais en citer particulierement deux : la premiere n'a ja-
mais e^e* publide ; la feconde eft rapportde par Martorelli

dans fon Livre , dont j'ai
fouvent fait mention , mais qu'il

n'eft pas permis de confulter, mcme aux Napolitains. La

premiere dtoit placde fur la muraille d'une maifon , d'ou,

elle a dtd entierement de'tachde , & portde dans le Cabinet
des anciens Tableaux. Cette Infcription eft une affiche

pour la location de bains & d'endroits ou Ton donnoit a

boire & a manger : elle eft unique dans fon genre.

IN PRAEDls IULIAE SP. F. FELICIS

LOCANTVR
BALNEVM VENERIVM ET NONGENTvM TABERNAE

PERGULAE
CAENACULA EX IDIBUS AVG. PRIMIS. IN. IDVS. AvG. SEXTAS.'

ANNOS CONTINUOS QUINQUE
S. Q. D. L. E. N. C.

A. SVETTIUM VERVMAED.
On reconnoit aifdment qu*il y avoit eu pre'cddemment

laquelle Tlnfcription que _

depuis en couleur rouge. Je n'ai donnif la forme exale

que de quelques lettres, ayant dtd oblige* de tranfcrire

cette Infcription a la derob<fe, car il n'eft permis a per-
fonne d'en prendre copie. Sans doute les lettres fepa-
cdes par des points dans la feptieme ligne dtoient une

() L'Autcur veut cxprimer U Tupcrficie vraic qui , dans un bronze > imite

celle de la peau*

Fij
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formule connue alors ; elles pourroient s'expliquer amfi i

Si Quis Dominam Loci Eius Non Cognoverit

Adeat Suettium Verum Aedilern.

C'eft-a-dlre , s'il y avoit quelqu'un qui ne connik pas
la Propridtaire de ce lieu ou de ce bien , il peut s'adrcller

*> a TEdile Suenius f/crus . La Propridtaire fc nommoit
Julia , & fon pere $purius felix. Les baux , chez les

anciens Remains, dtoient ordinairement faits,comme
parmi nous , pour un certain nombre d'anndes ; celui-ci

eft pour cinq ans : quelques Loix qui fe trouvent dans le

Digefte nous 1'apprennent. Pergula etoit , dans la fignifi-
cation la plus ufitde, ce que nous nommerions un Berceau.

de verdure^ & cesberceaux, dans les plus beaux pais d'lta-

lie, font ordinairement faits avec e'le'gance, & formds par
des rofeaux lie's en croix ; fur quoi je ferai obferver que les

rofeauxde ce
pa'is-la fontbeaucoup plus forts 6c plus longs

que ceux d'Allemagne& des autres
pa'is

au-dela des Alpes 9

non-feulement parce que le cerrein eft plus propre a ce

genre de production , mais fur-tout parce qu'ils fontculti-

vds,qu'onlabourela terreouils fontplantds, &qu'en gdnd-
ral on en a plus de foin qu'ailleurs ; auifi regarde-t-on un

champ de rofeaux comme un fond ndcelTaire dans unc
mdtairie ; car a Rome & dans les environs on attache 6c

1'on foutient la vigne avec des rofeaux. Quant aux autres

fignifications du mot Pergula , qui ne font point relatives

a ceci , on peut les trouver ailleurs (
p

). Lanacula, ce

mot doit ilgnifier ici des chambres dans des maifons pu-

tliques ou Ton donnoit a boire a ceux qui cherchoient

a fe divertir. A cctte occafion, je rapporterai une Infcrip-
tion , qui a la vdritd eft imprimde dans le Recueil de

Gruter y mais fans indication du lieu ou elle fe trouve :

(P) Salmaf. K. In Spanito, p, I f f. F. p. 458. Edit. Pari To/. Etymol.
Yt Pergula,
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HVIVS. MONVMENTI. SI. QVA. MACERIA.

VM. EST. CVM. TABERNA. ET. CENACVLOa

HEREDES. NON. SEQVETVR.

NEQVE. INTRA. MACERIAM. HVMARI.

QVEMQVAM. LICET.

Cette Infcription fe voit fur le mur d'une Tour ail

pafTage du fleuve Garigliano , anciennement le fleuve.

Liris.

Je joindrai quelques autres Infcriptions du m6me Ca-

binet, dont la plus grande partie n*apas befoin d'expli-
cation : fi elles demandoient quelque obfervation, j'en
laiflerai le foin a d'autres.

IVLIA. GER....
AGRJPPINAE. Ti. CLA.

PONT. MAX....
L. MAM.

DIVAE. AVGVSTAE.
L. MAMMIVS. MAXIMVS. P. S.

ANTON1AE. AVGVSTAE. MATRI. C L A V D I.

CAESARIS. AVGVsTl. GERMANICI. PONTlF. MAX.'

L. MAMMIVS. MAXIMVS. P. S,

On Ik fur une Table de bronze:
T . ..

FUJI
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M A M M J O. M A X I M O.

AVGVSTALI.
MYNICIPES. ET. INCOLAE.

A ERE. CO ML A TO.

BALBI. L. EVTTC-HO
LOCVM. SEPVLTVR.

D. D.

Q. LOLLIVS. SCYLAX. ET.

CALlDIA. ANTlOCHVS. MATER,
M. CALIDIVS. NASTA. IOVI.

V. S. L. M.

T H E R MAE.
M. CRASS I. F R V 6 I.

AQVA. MARINA. ET BALN.

AQVA. DVLCI. IANVARIVS. L.

L'lnfcription fuivante dcritc fur la bafe d'une Statue ^

apparemment de V^nus , n*a pas 6t6 trouvde a Hercula-

num , mais aupres de Baja ; elle eft plac^e dans la com
du Cabinet.

VENERI. PROBAE. SANCTISS. SACK.
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'*'' TL CLAVDIVS. MARCION.

SALVE. MILLE. ANIMARVM.INLVSTRI.CENARE. OPVS. SALVE.'

PVLCHRI. ONERIS. PORTATRIX. IN. EXVPERABILE. DONVM.

RERVM. HVMANARVM. DIVINARVMQVE. MAGISTRA.

MATRIX. SERVATRJX. AMATRIX. SACRIFICATRIX.

SALVE. MILLE. ANIMARVM. INLVSTRI. CENARE. OPVS. SALVE.'

Je n'aflurerois pas que cette Infcription fut des temps
les plus recules ; la mefure des fyllabes eft pourtant tres-

irre'guliere , & dans le gout de celle que Ton a fuivie

dans d'autres Infcriptions de la plus grande antiquite*. La
troifieme ligne eft tres-obfcure. Martorelii, pag. 373. la

lit dans Fordre fuivant : Sa/ve fenus , Opus eft nos

cenare cum illuftri mille animarum
, falve ; & ii Tex*

plique de cette maniere Jurat nos commifceri (/ttyvviSctt)

cum innumera gents illujlri elegantique forma pra-
dita. Son interprdcation eft fondde fur la fignification du
mot ccenare , employ^ dans ce fens par Suetone a Fen-

droit ou cet auteur parle du fouper d'Augufte (<dug. c. 73)
nommd <T^cTgxaTOf , ou les convives dtoient habill^s

comme les douze Dieux & Ddefles , & ou Augufte r^-.

prdfentoit Apollon. UAuteur Latin s'exprime ainfi :

9

Dum nova Divorum canat adultcria. +

Martorelli appuye encore fon opinion fur Fautorite' de
Martial , ou ce mot , dit-il , fe trouve en plufieurs

en-
droits , & pre'fente un fens obfcene : pour moi j'avoue

que je n'ai pu decouvrk lien de eel dans les Merits de ce
Poete.
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On volt fur une pierre gravde en relief& en caratre$

i^pargnds dans le lit blanc de 1'agathej, /;

A r O T C I N : Us parlcnt ;

AeAOYciK: Ce qu'ils veulent ,

ArTaCAN: Qu'ilsparlent :
^ ^u

Sic,

T I f* A I C O I (*): Que m'importe.

Entre
plufieurs efpeces de cachets ou gravures crt

bronze , je n'en rapporterai qu'une feule , & ce fera a.

caufe des lettres entrelacdes :

Ceft-a-dire, ^
; ^

M. STATILII. PHILERONIS. f

Ici finit la premiere Setion de la quatrieme Partie de
cette Lettre , dans laquelle j*ai promis de parler des Ou-

vrages de i'Art , mais dans le fens le plus ftricle. Je dois

maintenant faire mention des uftenfiles, que je partagerai
en deux clafles. Je traiterai d'abord de ceux qui font ab-

folument ne'ceflaires pcur le befoin de la vie ; enfuite de
ceux que 1'abondance & le luxe ont introduits.

Le pain fera le premier objet qui m'occupera, perfuadd

qu'on me permettra de le comprendre dans la premiere
clafTe : il s'en eft confervd deux entiers 6c de mme for-

me , c'eft-a-dire , d'un palme & deux pouces de diame-

tre, & de cinq pouces d dpaifleur. Tous les deux ont huic

entailles fur le deflus ; c'eft-a-dire , qu'ils font d'abord

divifes en croix , & que ces quatre parties font divifdes

de nouveau : cette rn^me divifion s'obferve fur deux

() II fiut n/t/Ai/ fu\ j Que m'importe : ou bien rtptMt g\ ; Que fimporte.

:-\V'^ pains
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pains rdprdfentds dans un Tableau d'Herculanum (').

Celui de ces deux pains qui a dtd trouvd le premier ^ fut

gravd en taille-douce dans les Mdmoircs donnds fur Her-
culanum par un Anonyme , queGori a fait imprimcr (* ).

C'eft ainfi que les pains des Grecs , des les premiers temps,
dtoient marque's ; 6c c'eft de-la qu'ils furenc appellds par
Hdfiode oKTetpAupoi, c'eft-a-dire , comme quelques-uns

1'expliquent , a huit entailles ; mais quelquefois les pains
n'dtoient divifds qu'en croix , comme je l*ai remarqud
dans un autre endroit (*) , 6c c'eft encore

par cetce rai^

fon qu'un pareil pain s'appelloit Quadra ( ) :

Et mifii dividuofindctur munere quadra ;

& chez les Grecs Tir^ar^^^-; d*ou venoit la faqon de par-
ler aliend vivere quadra , vivre de la table d'autrui.

Je joins aux pains les vaifleaux deflinds pour contenir

le vin : il y en avoit de deux efpeces, Les plus grands

s'appelloierit Doha, & les plus petits Amphora', les uns fie

les autres e'toient de terre cuite. Les Anciens n'ignoroient

pas
la fac,on de fairedes tonneaux de douves lides enfem-

tie: on voit dans le Cabinet du Colldge Remain une

lampe de terre , fur laquelle font re'pre'fente'es deux per*
fonnes , portant fufpendu a une

perche un tonneau lid

avec des cerceaux; on en trouve de pareils fur des pierres

gravdes, comme je Tai fait voir ailleurs (

v
). Enfin on en

remarque encore fur les colonnes Trajane 6c Antonine ;

mais il paroit qu'on n'en faifoit gueres ufage.que dans
les campagnes. Au lieu de nos tonneaux, les Anciens fe

fervoient de vafes
appellds

Dolia , ayant a-peu-pres la

forme d'une citrouille ; & ces Dolia contenoient com

(
r
) Pitt Erf. Tome >.

p.
141.

() Noriz. Sefra I'Er^ ol. dans les Symb. litter. Vol. 1. p. Ij8,
(*) Defer, des Pier. gray, du Cab. deStofch. p. 7*. 75.
(
u
) Sealig. No/, in Mjrtt. in Cuj/ri?. Vire. f. 4>^. Edit. Ltigdt IJ7J. t,

(
Y

) Defer, Ice.
p. 6o.
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mundment dix-huit Amphora ; cette mefure eft dcrlte tut

un vaifleau de cette efpece, confcrvd dans la Vigne Al*
bani. C'eft de cette forme qu'dtoit le tonneau qu'habi*
toit Diogenes , & qu'il rouloit de cotd & d'autre pen-
dant le Sidge de Corinthe. L'orifice de ces vaifleaux eft

d'environ un palme de diametre. On a ddcouvert dans
Herculanum une cave , autour de laquelle plufieurs de
ces fortes de tonneaux de terre dtoient range's & ma^on-
nds dans le mur , ce qui pourroit faire croire que les An-
ciens avoient une maniere de faire Jeur vin diffdrente de
la notre; car le vin ne pouvoit pas couler immddiatement
de la cuve dans le tonneau, comme il fe pratique en quel-

ques endroits , & y fermenter & bouillir a faife , au
arovr-n dun \Tude fn&fanr Jaiflc a cc.ttc fin dnrrs ic ton*
neau. On etoit oblige de verier levin doux avec dcs icaux
dans ces vafes qu'on ne pouvoit ni remuer ni faire fortir de

place; & comme ils n'etoientpas non-plus capaMcs vie

contenir beaucoup de liqueur il ne pouvoit y avoir un

efpace fuffifant pour la fermentation. C'en eft afTcz pour
faire comprendre pourquoi les Anciens dtoient oblige's

de laifler murir leurs vins pendant plufieurs anndes ; aufli

voyons-nous que le vin d'AIbano , pres de Rome ; au rap-

port de Pline , ne pouvoit etre bu qu'au bout de vingc
ans : maintenant ce vin eft potable desla premiere annde.

On pourroit en conje&urer que les vins des Anciens ref-

toient troubles , jufqu'a ce qu'ils fuflent tres-vieux , & cela

les obligeoit de pafler le vin avant de fe mettre a ta-

ble y ou pendant qu'ils y dtoient ; 1'inftrument qu'ils em-

ployoient a cet ufage s'appelloit ^H-S^o? , Colum Vina-

num. On en conferve deux dans le Cabinet d'Hercula-

num ; ils font de mdtal blanc, & travaillds avec dldgance.
Ce font deux plats ronds & profonds , dont le diametre eft

d'un demi-palme , garnis d'un manche applati ; les deux

plats
font faits de faqon que 1'un entre exaftement dans

Tautre; & les manchesfe joignent fi bien , qu'dtant rdunis

le tout nc paroit faire qu un feul Vaifleau* La partie
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rieure eft perccfe
d'une maniere particuliere ; & c'dcoit

toujours fur ce premier plat qu'on verfoit le vin , qui cou-

loit dans le plat infe'rieur , d'ou on le tiroit pour en rem-.

plir
enfuite Jes coupes.

Les plus petits vafes pour le vin , r\Qmm&s Amphora 9

font prefque de forme cylindrique , & fe terminent en

pointe par le has : Us ont deux anfes a la partie fupe'rieure.
On en a trouve* plufieurs a Herculanum & a Pompeii ,

accompagnds d'Infcriptions mifes avec de la couleur : je
me fouviens de celle-ci :

HERCVLANENSES
NONIO....

Les Habitans d'Herculanum mettoient , comme on
voit, lenom de Nonius , leur Prdteur, fur leurs vafes, de

meme que les Remains y dcrivoient celui de leurs Con-
fuls. II n'y a pas longtemps que c'e'toit encore 1'ufage dans

ce
pa'is

d'enterrer des vafes de terre remplis de vin toutes f
les fois qu'il naiflbitun enfant, & on ne les dcfterroic que >

quand 1'enfant fe marioit. Ces vaiflcaux font pointus par
le bas pour les fixer plus furement en terre : on en
a trouvcf quclques-uns a Pompeii encore logxfs dans les

trous d'une voute platte qui faifoit partie d'une cave,

Cette cave large de huitpalmes Remains, dtoit diviftfe

par
la voute platte , ou , ce qui revient au mme , par

un mur horizontal , en deux efpaces, un infdrieur & un

fupdrieur : la voiite qui couvre Tefpace fupdrieur eft en

plein ceintre, comme a Tordinaire , & chacun des efpaces
n'a que la hauteur d'un homme. Le vin, dans un de ces

vafes , s'eft trouve* comme pdtrifid & d'unecouleur brune-

foncde , ce qui a donne* lieu de croire que cette efpece de
conftrutlion avoit 6t6 dtablie pour enfumer le vin , felon

Vufage des Anciens, pour le purifier & pour le faire murir

plus promptemcnt i mais felon mon avis, 1'efpace de la cave

m#rieure femble contredirc cette opinion. On monprc





p DECOUVERTES
dans Je Cabinet le vin dont je vicns deparler, devenu utl

corps foiidc.

II faut ranger dans la clafTe des uflenfilcs ncfceflaires
,~

les trdpieds, non dc la forme de ccux dont je vais par-
ler , mais tcls qu'ils e*toiem tres-anciennemcnt , c'eft-a-

dire , dcs rrc'teaux a trois pieds , comme on nous rdpre*-
fente dans la Fable la cable de Phildmon fie Baucis ,

fur

laquelie Jupiter fe plut a manger :

... Mcnfamfuccin&a tremenfqut

Ponit anus , menfa Jed eratpes tertius impar ;

Tejla parem facit. OVID. M E T A M.

car cbez les Grecs on
appelloit trdpieds, non feulement

ccux qu*on mettoit fur le feu , mais au(Ti les tables ; fie

c'cft ainfi qu*on les appelloit encore dans les ficcles de
luxe , comme nous le voyons dans les ftes magnifiqiies
de Ptoldmde Phiiadelphe a Alexandrie , & du Roi An-
tiochus Epiphancs a Antioche , dont Athe'ne'e nous a

donnd la defcription : ceux - ci s'appelloient a^vpot (

x
) ,

& les autres j/c<ffvei*raj fie AotTpo%ooi (
y
).

Dans le genre des tr^pieds dont on fe fervoit pour les

Sacrifices , il y en a deux dans le Cabinet qui m^ritent

d'etre mis au rang des plus belles de'couvertes : ils font

i-peu-pres
de la hauteur de quatre palmes. L'un a e'te'

trouve' a Herculanum : trois Priapes qui fe terminent

chacun par le bas en un feul pied de chevre , en forment

les pieds.
Leurs queues placets au - defTus de VOs Ja-

crum. s'e'tendent horizontalement fie vont s'entortiller

autour d'un anneau qui eft au milieu du
tre'pied ,

& qui r^unit la totalit^ , comme la croix donne la foli-

dit^ a une table ordinaire. L'autre tre'pied a e'te' trou-

ye* a Pompeii quelque temps apres celui que je viens

de de'crire : il eft d'un travail admirable. Dans I'endroit

(*) Cafaub. in Aihtn. Deipn. L. 10. r. 4. p. 447*7. jo.

- (
y
) Hadr, Jun. atiim*dv, /, 2, c. |.^ 64*
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ou les pieds prennenc une courbure ,pour acqudrir plus
de grace , on voit un Sphinx aflis fur chacun , dont les

cheveux , au lieu de defcendre fur les joues ,
font relevds

de fa^on qu'ils patient fous un Diadme, fur lequel ils re-

tombent enfuite. Cette coeflfure pourroit etre alidgori-

que , fur-tout par rapport a un trdpied d'Apollon , & faire

allufion aux rdponfes obfcures & dnigmatiques de 1'Ora-

cle. Autourdes larges bords du rdchaud (ou dc lacaflb-

lette ) il y a des ttes de Bdliers dcorchdes , travailldes

en relief 6c unies les unes aux autres par des guirlandes
de fleurs qu'accompagnent des ornemens cifelds avec

grand foin. Dans les trdpieds facrds , le rdchaud fur le-

quel on mettoit le braider, dtoit de terre cuite ; celui

qu'on a dcterrd a Pompeii s'eft confervd avec les cendres.

Onatrouve'en 1761 dans un Temple d'Herculanum, dont
la d^couverte n*a pas td achevde , je ne fqais par quelle

raifon, un grand rdchaud quarrd ou foyer de bronze, fern*

Liable a ceux qu'on place en Italic dans les grands appar-
temens pour les dchauffer ; il dtoit de la grandeur d une
table moyenne , & pofd

fur des pattes de Lion ; fes bords

incruftds avec art, le font avec des fetiillages, & les ma-
tieres qui y font employees, font le cuivre, le bronze &
1'argenc. JLe fond dtoit un gril de fer tres-dpais ,mais garni .

& ma^onn^ en briques, tant au-deflus qu'au-deflbus , de
forte que les charbons ne pouvoient toucher le deflus

du gril, ni tomber a travers par en bas; mais ce mor*
ceaua 6t6 tird de terre abfolument en pidces.

Je mettrai encore au nombre des uftenfiles ndceflai-

res les lampes , dans lefquelles les Anciens cherchoient
a faire voir de I'dldgance & m6me de la magnificence :

les chandelles mouldes ou a la baguette n'dtoient point
alors d'un ufage gdndral. On trouve de ces lampes de
toutes les efpeces dans le Cabinet , foit en terre cuite ,

foit en bronze , mais principalement de ces dernieres ;

& comme les ornemens des Anciens font ordinairement
rclatifs a quelque objet > on y rencontre fouvcnt des fujets

Giij
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(ingullers. Dans le nombre de celles qui font de terre

cuite, la plus grande repreTente une barque avec fept bees

de chaque cote*, pour placer un pareil nombre de mdches.

J.,e vafe dont on fe fervoit pour verfer de 1'huile dans ces

Jampes de terre refTemble a une petite barque ronde,
dont le pont feroit ferme' j fon bee eft pointu ; & au
bout oppofe* , il y a une petite affiette concave percde
au milieu d'un trou , par lequel on faifoit couler , dans la

petite barque , 1'huile dont on rempliflbit enfuite la lampe.
Parmi celles qui font de bronze on voit fur le bout de der-

riere de i'une des plus grandes une chauve-fouris , dont

les aiies fonte'tendues, ce qu'on peut regarder comme une

emblme de la nuit : le tiflu ddlicat des ailes de cet ani-

mal , les tendons , les veines& la pellicule qui les recouvrc

font travaiiie's avec un art admirable. Sur une autre de

ces lampes on voit une fouris qui paroit dpier le moment
ou elle pourra lecher 1'huile; & fur une autre lampe
eft un lapin qui broutte des herbes. Rien ne montre mieux

la magnificence des Anciens dans la conftrution de leurs

lampes qu'un pie'deftal de bronze , prdfentant une bafe

quarre'e , fyr laquelle on voit un enfant nud de la haur

teur de deux palmes. D\me main , cet enfant tient une

larnpe fufpendue a trpis chaines entrelace'esquatrefois ; &
de 1'autre , il fouleve une autre chaine formde comme les

premieres , a laquelle eft attache* le crochet qui fervoit a

arranger la mdche. On voit aupres de Tenfant une colonne

avec des cannelures tourne'es en fpirales ; dc a la place du

chapiteau il y a un mafque qui fert auffi de lampe : la me'-

che fortoit par la bouche , 6c Ton verfoit 1'huile par une
ouverture pratique'e fur le fqmmet de Ja tte ; cette our,

verture fe fermoit par le moyen d'une petite plaque ou

foupape a charniere.

Les c^ndelabgres des Anciens fervojent a porter les Jam

pes > 6c ils refTemblqient a nos gudridons ; ils e*toient aufli

nnement traY^ill^ que les lampes mmes : la tige du chan<

4elier charg^e de moulures
,
ctoit pofce fur un pied fout
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fenu ordinairement par trois pattes de lion ; ce pied, aufli

bien que le deflus, c'eft-a-dire, le plateau fupdrieur, font

forme's au tour , fie de jolis oves font fculptds fur les

bords , ainfi que des feuillages fur les autres furfaces : le

pied du plus grand chandelier ou candelabre a un palme
& un pouce mefure Romaine de diametre. Je crois qu'il

y en a pres d'un cent dans le cabinet : le plus grand eft

haut de fept palmes fie demi , 6c dans toute la Ville de
Rome on n'en peut voir un feul de bronze. L'infpedion
de ces candelabres nous donne I'lntelligence d'un paflage
de Vitruve ,

ou cet auteur condamne le mauvais gout 5e
fon fidcle

, qui avoit introduit dans les compofitions des

colonnes trop freles , hors de proportion , fie telles que
la tige d'un candelabre.

Les balances doivent tre mifes aufli au rang des uften-

files ndceflaires : dans toutes les ddcouvertes on n'en a

point trouvd jufqu'a prdfent avec deux baflins , comme
on le voit furquelques mddailles;elles font toutes comme
Celles que nous nommons des pefons ou romaines , c'eft-

a-dire , qu'ellcs font formdes par une verge ou fldau , fur

lequcl le poids augmente a proportion qu'il s'approche de
I'extrdmitd du fktau; 'fie ce poids a aflez ordinairement la

figure d'un petit Bufte de Divinitd. A une des balances

qu'on voit dans le Cabinet eft la tte de 1'Afrique , telle

qu'on la trouve fur des mddailles. Sur un fldau on lit :

TI. CLAVD. EXACT. CVRA. AEDIL. Ces
balances ont toutes un baflln au lieu du crampon que
nous mettons a celles de la mme e(pece dont nous fai-

fons ufage : ce baflln tient par trois ou quatre chaines

bien travailldes & paddes dans une plaque ronde , qui
donne la facilicd de reflerrer plus ou moins les chaines qui

portent le baflln. On trouve dans le Cabinet une grande
quantitd de poids, & de toutes les efpeces. Je ne ferai men-
tion que de deux : ils font de plomb; leur forme eft plate,'

anguiaire & oblongue , tels qu'ils font encore en ufage
.chez les Maxchands de Folium du pays : fur Tun des
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cote's on lit ces lertres gravdes en relief : EME , & fur

l'autre:HABEBIS.
Ces ballins de balance me rappellent le fouvenir de

fragments d'une roue de charriot
placets

dans la cour du
Cabinet : ils confident en une bande de roue forgce d'une

feule pidce, dont le diametre eft de fix paimes Remains,
& dont la largeur n'ell pas tout-a-fait de deux pouces , 6c

fon dpaifleur d'un pouce ; le bois qui eft demeurd attache*

au fer eft
pdtrifid. Le temps a encore confervd la panic

du moyeu dans laquelle paflbit TailTieu : ce moyeu eft

garni de fer tout autour , & le fer eft recouvert d'une pla

que de bronze attachde par des clous a t6te plate de memo
jndtal. Dans le mme Cabinet on voit une tte de lion

faillante & adhdrente a une plaque de bronze : & comme
la gueule de cet animal n'eft point percde , & que le mor-
ceau ne peut avoir fervi a fournir i'eau d'une fontaine ou
d'une baignoire , je conjecture que ce fragment faifoit par-
tic d'une emboiture qui entroita vis dans 1'extre'mite' d'un

aiflieu , pour retenir la roue , & Pemp&cher de s'dchap-

per. On fe fervoit pour les voitures ordinaires , comme
nous faifons aujourd'hui, de chevilles de fer ; on les

ap-;.

pelle en Italien Aciarini , & chez les G$ecs (ar<t&t%oviat ,

V^oAo) & ivn\ttTct : la plaque quarrde & courbde, qui fe

met au bout d'un aiilieu pour le garantir de la pout
fiere , dtoit ddja connue du temps d'Homere ; elle s'ap-

pelloit t/V/>Te<a (

z
). Nous voyons I'extre'mite' d'un aiffieu

garnie d'une de ces emboitures , ornde d'une tete de lioa

en relief, fur quelques anciens Monumens , Ac nomme'-

ment au Char de Triomphe de Marc-Aurele dans un bas-

relief qui eft dans le Capitole a Rome ; par confdquent
ces fortes d'emboitures ou calottes d'acier viffdes & pla-

cdes au-devant des roues , qui ont dtd mifes en ufage de

rios jours , fur-tout pour les voitures de voyage , ne font

point npuvelles : la feule difTdrence eft que celles des

Cicns
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dens c'toicnt de bronze. L'extrdmitd du timoti des chars

<ftoit auffi decorde d'une tete de lion fculptde ; & il me
femble que M. le Comte de Caylus fe trompe lorfqu'il

avance que les chars dans les courfes des Anciens n'a-

voienc pas de timon
(

a
). Je compte , dans fon temps ,

prouver le contraire par des Alonumens ; & pour Ten con-

vaincre, je me contenterai pour le prdfent cfe le renvoyer
a un paffage de Pindare(

b
). L'Eledre de Sophocle 6c

1'Hippolyte d'Euripide lui fourniront encore plufieurs

preuves de ce que j'avance.
Je n'avois pas deffein de parler ici des moyens dont les

Anciens fe fervoient pour le mouvement de leurs portes :

je voulois eonferver ces remarques raifonndes pour une
feconde ddition de mes Obfervations fur TArchite&ure ;

mais je ne peux m'empecher d'en dire un mot. i ,
II fauc

fc,avoir que les portes des Anciens ne rouloient point
fur des gonds , mais qu'elles fe mouvoient par le bas dans

le feuil , & par le haut dans le linteau , fur ce que nous nom-
mons un/n-o/ de pone , mot qui ne donne pas une idde

nettede.la chofe, & dont aucune langue moderne nepre'*
fente un terme precis & fignificatif (

c
). Le montant cfe la

portc mobile plac<5 le plus pres du mur portoit a fes deux
extrcinicc's une emboiturc de bronze , qui y e'toit encaf-

trde, & a laquelle etoit appliqude en dedans une pointe
faillante pour 1'arr^ter & la fixer fur le bois. Cette em-
boiture <5toit ordinairement formde en cylindre, mais on
en trouve aufTi de quarrdes , d'ou naiflent fur chaque cotd

des bandes de fcr allongdes , qui s'avancent 6c qui fortifient

dans toute leur longueur les planches > dont les portes
dtoient conftruites \ fur quoi je remarquerai que ces portes
extrmement

<5pai(Tes , dtoient intdrieurcment creufes.

L'emboiture dtoit dtablie , tant par le haut que par le

bas , fur une plaque dpaifle de bronze , ayant la forme

() Obfenr. fur le Coduine iointes aux tableaux tires de 1'Iliade , &A
p. Ixxx.

(
k

) .NVm. r. v. l$7fea.
- () Notre langue a ccluj it CrW/*t c*efi apparemment ce
PAuteur de ceue Lccue.

H
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d'un coin , foudde en plomb , 6c elle rouloit fur cette

plaque , de maniere que quand I'emboiture prdfentoit un

mammelon, il y avoit dans la plaque un creux ou renfon-

cement, dans lequel le mammelon rouloit , comme on le

voic a la porte du Pantheon ; & lorfque ce renfoncement

fe trouvoit dans 1'emboiture > alors la plaque portoit le

mammelon faillant qui s'ajuft&it exa&ement dans 1'ou-

verture de remboiture. Cette emboiture avec la plaque
fe nommoic Cardo. On en trouve quelques-uns dans le

Cabinet, dontle diametre eft d'unpalmc ; ce qui faitjuger
de la grandeur que devoient avoir les portes

: leurs poids
eft de vingt , trente , jufqu'a quatante livres. Cette notice

peut dclaircir plufieurs paflages des anciens Auteurs

qu'on avoit peine a entendre , parce qu'on s'tftoit fait une
idde faufle ou obfcure de cette partie des portes. Lorfque
les portes des Anciens e'toient a deux battans

(
Eivalva ),

alors chaque battant en particulicr e'toit ajufte' , comme je

viens de le ddcrire, fur des pivots,
ainfi qu'on le voit au

Pantheon de Rome ; mais lorfque les deux battans
pile's

en deux formoient ce que nous nommons une porte bri-

Jee , qui ne tourne que fur un des cote's , ils dtoient lie's

enfemble par lemoyen de gonds de bronze avec pentu-
res, dontles charni^res ^toicnt placdcsdans J't5pai(Teur du

bois; 6c quoiqu'apparents , on ne pouvoit voir les deux
mammelons de ces gonds , ils e'toient couverts des deux
cote's par les battans de la

porte". Ces obfervations font

prouvdes clairement par un gond de cette efpece, fur les

deux cote's duquel on voit encore du bois que le temps
a

pe'trifie'.

Je termine cet article par une forte de femelle de fou-

lier compofee de cordes : on en a trouvd de diffe'rentes

grandeurs ,
foit pour des enfans ou pour des hommes fai'ts ;

elles font femblables a celles que les Licanitns attachent

encore aujourd'hui fous leurs pieds.
Arrive* aux uftenfiles du fecond genre , je commence-

rai ma defcription par quelques vaics d'une forme fingu-
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Here : les plus confiderablcs & les plus prdcicux font ceux

qui dtoient deftinds aux ufages facrds. Celui done le tra-

vail eft le plus dldgant paroit avoir dtd im feau qui fer-

voit dans les Sacrifices ; les Anciens le nommoient Prafe-
riculuin : fa hauteur eft de deux palmes deux pouces ; fon

anfe ceintrde 6c mobile, qui quand elle eft abattue s'ajufte

parfaitement avec le bord du vafe , fervoit a le porter ;

elle eft cifelde comme le vafe meme, enrichie de feftons

ficd'autres ornemens. Inddpendamment de cette anfe , ce .

vafe a deux grandes 6c deux petites oreilles; les premie-
res prdfentent , a 1'endroit ou elles fe rduniflent au vafe ,

un Bufte de femmc portd fur un cygne , dont les ailes

font dtendues, 6c le tout eft travailld en relief: les oreil-

les infdrieures 6c plus petites fe terminent par le bas en
col de cygne. Ce vafe dtoit prefqu'entierement recou-
vert de fer fondu quand on en fit la ddcouverte : le

frag-
ment de fer qu'on a confervd porte encore rempreinte du
ventre de ce vafe. On a trouvd dans la mme place une

grande quantitd de clous de fer qui n'avoient pas encore
lervi ; il y avoit aufli deux dcritoires pleines d'encre. II

paroit qu'il y avoit eu la une .Boutique de Mercier. Ce fut

au mcme endroit qu'on trouva le mddaillon d'or d'Au-

gufte , qui a e*td gravd a la fin de rAvertiffement par
ou commence le fecond volume des Peintures d'Her- 4

culanum.
Sur la naiflance infdrieure de Toreille d'un vafe du

mfcme genre & dela mme forme que le prdcddent , mais

un peu plus petit, on voit TAmour tenant dans une main
une coupe (

Cantkarus
) ,
& dans Tautre une de ces cornes /

deftindes au fervice dc la table ; le tout eft traitd de bas-

relief; la coupe , la come & les ailes de 1'Amour font d'ar-

gent. On a aufTi trouvd des moules de terre cuite, dans let

quels on jcrtoit en fonteles oreilles des vafes. Je me rap--

pelle un vafe en ovale & formd comme un petit feau ; il

eft d'argent , & garni d'une anfe ; fur ce vafe , fi je nc
me trompe, dtoit rdpreTente en reliefun Hylas enlevd par

Hij
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les Nymphes quand Hercule 1'envoya puifer de Teau.

On a aufli trouvd des vafes facrds d'une autre efpece ^

c'eft-a-dire , des coupes de Sacrifices ( Pater* ), qui fer-

voient pour les Libations : elles font en tres-grand nom-
bre , & la plupart de mdtal blanc , travailldes au tour

, avec
route la prdcifion poflible,foitpardehors, foit en dedans.

Dans quelques-unes on a cifcic au milieu une efpece de
mddailion en relief, &, autant que je puis me le-rappeller,

. une Victoire fur un quadrige. Ordinairement le manche
eft rond , canneld dans fa longueur , & termind par une
tte de belier; quelques autres font terminds par une tete

& un col de cygne. One des plus grandes & des plus belles

de ces pateres eft placde aupres du beau trdpiea de Pom-

peii : le manche eft formd par un cygne , dont les pieds
dcendus fervent a 1'attacher au corps de la coupe. Jufqu*a

prdfent les coupes de cette efpece avoient dtd regarddes
comme ddpendantes des Sacrifices ; mais par la ddcouvcrte

qu'on a faite ici, il eft prouvd qu'on employoit dans les

bains des vafes de cette meme forme : on a trouvd en effet

un paquet de frottoirs ( Strigilcs ) joints avec une Patere ,

qui avoit une large queue ; le tout dtoit pa(Td dans un an-

neau de mdtal plat , pareil a ceux que nous employons pour
porter les clefs : ces efpcces de vafes fervoient fans doute

a verfer 1'eau fur le corps. D'autres coupes , mais plus

profondes , emmanchdes d'une large queue , dtoient des

uftenfiles de cuifine , 6c ont beaucoup de reffemblance

avec les couvertures de nos cafleroles.

/ Un grand nombre de ddcouvertes qu'on a faites ici prou-
vent que Ton fait peu d'ouvrages dont les formes foient

nouvelles , 6c qui n'ayent dtd autrefois employdes ; car

on a trouvd des tafles d'argent avec leurs
foucotipes,de

la

mme forme & de la mme grandeur que celles dont

nous nous fervons pour le thd ; ces tafles font tres-

ddlicatement travailldes & bien cifeldes en relief: elles

fervoient au mme ufage que les notres, c'eft-a-dire,

qu'elles dtoient deilindes pour boire de feau chaude \ & il
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y avolt chcz les Remains des maifons particulicres ou Fon
en alloic boire ,

comme on va aujourd'hui prendre du
caffd. On en voit trois paires dans le Cabinet.

Ces tafles me font fouvenir d'un vafe d'argent en for-

me de mortier ,
du poids d'environ. trois marcs , fur le

corps duquel eft rdprdfentd , en bas-relief, Homere portd
fur un aigle : ce Prince des Poetes foutient fon menton de
la main droite ; fa tete dlevde exprime fes meditations fu- r

blimes : il tient dans la main gauche un rouleau qui eft fans

doute fon Poe'me. Des cygnes planent au-deflus de fa

tete y & font environnds de guirlandes de fleurs qui pen-
dent en feftons. M. le Comte de Caylus a fait graver une

reprdfentation de ce morceau dans le fccond volume de
fa Collection d'Antiquitds (

d
) , tel qu'il lui a dtd commu-

niqud deilind de mdmoire ; mais. il n'a pas donnd le cotd

oppofd, ou Ton voit vers le bas > deux Figures defemmes
alfifes (bus un feuillage de chcne ; cclle de la droite eft

amide d'un bouclier 6c d'une lance, avec une courte dpde
fous le bras , & rdprdiente 1'Iliade ; celle de la gauche
coefFde d'un chapeau conique fans retrouffis , comme oj^

en donne a UlyfTe , croife une jambe fur Tautre , & porte
la main droite a fon front ; elle paroit occupde de penfdes

profondes : c'eft TOdyfTde.
Martorelli avoit pris ces Figures pour des homines (

c
) ,'

puis s'eft corrigd dans le Suppldment de fon Livre (
f
).

Mais M. BiijarM ,
cjui

a dtd payd largement pour faire

la defcription de ces Trdfors , & qui a dtd plus a portde

qu'aucun autre de les voir 6c de les examiner , ne peut
6tre excufd d'avoir fait d'Homere un Jules-Cdfar () : en

fuppofant qu'il n'eut pas connu le portrait de ce Prince,
il devoit f<;avoir du moins qu'il n'a pas portd de barbe. II

place a cote de Cdfar une Rome en pleurs , c'eft la figure

C*) PI. XLI.
(
e

) De Reg. Thee. Cd/am. p. \66,
"

(
f In Add!tarn. p. xix.

(
*
) Caial, de Monum, d'Ercol, Yafi , a. f40.

Hiij
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dc I'lliade , & de I'OdyfTe'e ; il n'en f<;ait faire qu'un Soldat.

Pans un autre endroit, il donne aHercule qui eft a la chafle

des oifeaux Stymp/ialiques , le nom d'un fimple chafleur

qui tire fur des oifeaux aquatiques : il confond plus d'une

fois les femmes & les hornmes.

On voit fur une petite plaque d'argent, de forme ovale,
1

un Satyre traitd de relief, 6c qui joue de la lyre : ce Sa-

tyre me rappelle a la premiere vue Fidde du joueur de
flute Afpendus que C. Verres avoit parmi fes Statues ,

& qui faifoit fentir , comme dit Ciceron , qu'il ne jouoit

que pour lui, fans s'embarrafler d'etre entendu de perfonnc:
cette Figure paroit en effet comme abforbde , 6c unir

quemenc occupe'e de Tharmonie de fon inftrument.

"Une forte de vafes inve'nte's par le luxe , dtoient ceux
dans lefquelsles Anciensnourriflbient ficengraiflbientune

efpece de fouris des champs, qui fe trouve dans les bois de

Chataigners. Ces vafes font de terre cuite , a-peu-pres dc
la hauteur de 3 palmes , & de 2 6c demi de diametre ; ils ont

une embouchure paflablement grande, 6c Ton voit dans Tin-

t^rieur de petits baflins demi-ronds auffi de terre , prati-

quds dans le contour & par degrds; ils fervoient a mettrc

la nourriture de ces animaux. Le vafe de cette efpece
e'toit nomm^ Glirerium de Glis , nom qui eftpafTe' dans la

Langue Allemande & dans celle de quelques autres Peu-

pies,
6c qui a la mcme fignification que dans le Latin. Com-

me ces animaux, a ce que j'ai obferve' , ne font pas connus
au-dela des Alpes, il eft arriv^, que quelques S^avans Stran-

gers ont conje&urd que les Remains engraiflbient des

rats , & qu'ils les mangeoient comme une viande delicate.

Non-feulement Shane dtablit cette opinion dansl'Aver-

tiflement defa Defcription de la Jamaique, en Anglois;
mais Lifter dans fes Remarques fur ApiciuS , de 1'Arc

de la Cuifine , ne paroit pas mieux inftruit. En Italic cet

animal s'appelle G/iiro de Glis : on le mange encore au-

jourd'hui , mais feulement dans les grandes tables ; car il

n'eft pas commun i 6c je fcais que la maifon de Colonna en
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fait des prdfcns. II refte cache* pendant 1'hyver, & Ton

pre'-

tend qu'il demeure alors dans un affoupiflement continuel,
fans prendre de nourriture ; c'eft

par
cette raifon que les

Alodernes en ont fait le fymbole au Sommeil,& que l'A!~

garde en a reprdfentd un aupres de la ftatue du Sommeil,
qu'il a exdcutde en marbre noir dans la yigne Bor-

ghefe.
C'eft encore dans cette clafle qu'il faut ranger ce qui

concerne les jeux 6c les amufemens : les Flutes des An-
ciens mdritent quelques remarques. Elles dtoient faites

d'os , d'yvoire, & meme de mdtal, & elles dtoient com-

fofees, ainfi que les notres, de plufieurs pieces, mais

avec cette difference , que ces pidces ftfpare'es qui ne s'a

fembloient point a rainures on entaiiles , recouvroient in-

tdrieurement un tuyau , qui e'toit ordinaircment de bois,
& deiicatement creufd au tour , comme on le voit par deux

pidces de Flute de me'tal , dans lefquelles ie bois eft de-
meurd en dedans , jnais petrifid. On vcit dans le Cabinet
de TAcaddmie de Cortone une flute d'yvoire dtablie fur

un tuyau d'argent.
Une petite Tablette d'yvoire avec le mot grec

AlCXTAoT , nous apprend quelle efpcce de divertifle-

mens Ton prenoit autrefois dans cette partie de Tltalie :

j'ignore le lieu dans lequel elle a c'te' trouvde. Cette Ta-
blette eft une Jejfera, qui porte le nom du cdlebre Tra-

gique LJchvle \ & elle prouve que Ton reprdfentoit fes

Tragddies dans 1'endroit ou Ton en a fait la ddcouverte. On
fcait que ces JcJ/er* dtoient diftribudes par celui qui don-
noit le fpeclacle a fes frais

, comme on donne aujourd'hui
des billets gratis pour 1'Opdra ou pour la Comddie. C'eil

la feule lefcra chargde du nom d'un Poete Dramatique
Grec , que 1'on connoifle. On en voit d'yvoire dans le

cabinet du College Romain ; mais elles ne font chargccs
que de chi fires.

Une autre pidce unique eft un Difque de rridtal , dont
le diametie eft de huit pouces : il eft perce* dans le cen-
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tre, & cette ouverture ronde qui fe re'tre'cit d'un cote* J

fervoit a placer le doigt avec plus de fermetc* , quand on

lanc/Mtle difque. Cetce maniere de jetter le difque, n'a pas
e'te'connue jufqu'a preTent. II y avoir auffi des difques, aui

n'^toient point percds dans le milieu > comme eft celui

qu'on voic ferrc contre la cuifle d'une ftatue, qui e'toit dans

la maifon de Verofpi a Rome , & qui a dtd vendue depuis

peu : c'eft de ce genre qu'eft le difque d'un palme fix

pouces & demi de diametre , relevd en bbfle , que Ton
voic dans la f^ignc Albani , & done j'ai parld ailleurs (

h
).

Au refte , c'<ftoit , pour parler conformement a nos ufages ,

un jeu pratique* par des Chevaliers ; & parmi les He'ros

Grecs on voit que cet exercice e'toit particulierement celui

de Diomedes (') il eft encore en ufage en Angleterre.

J'ajoute a cette efpcce d'uftenfiles , un mafque tragi-

que , de marbre , furmonte' d'une haute coeffure de che-

veux ; ce mafque fait voir par les trous que Ton remar-

aue autour, qu'il e'toit du nombre de ceux qu'on attachoit

Air la face d'un cadavrc , relativement a cette maxime de

Pctrone : Ornnis mundus agit hijlrioniam. On voit dans

le Cabinet du College Romain , un mafque aflfez petit , 6c

de terrc cuite> deftin^ a ce meme ufage. Ce'toit autrefois

la mode en France de porter des mafques pendant la nuit,
dans la vue de prdferver la peau de 1'air e'pais qui regnc
dans les appartemens fermds ; il faut efpercr que cette

mode renaitra quelque jour. (
k
)

Par vanitd & pour ddfigner une naiflance illuftre > il y
avoit des Bulles d'or , que portoient les Enfans jufqu'a un
certain age : ce cabinet en poflede deux. Ce n'e'toit pas
une fimple parure de jeunes gardens , comme on le croit

en gi^n^ral; carlesTriomphateurs ( ') portoient des Bul-

les a leur col : dans mes EclaircuTemens fur les Points dif-!

, (
fc

) Defcrip. des Pierres gr. du Cab. de Stofch. p. 458.
(') Eurif. Ifhig. in Aul. v. 199.

(
k

) Ou rAyteur a-t-il pris cela : les Ferames portoient autrefois en Franc?
de oareils mafques , uniquement pour fe garantir du hale & du foJcil.

) Mtcroi. Saturn, JL. i. c . 6. p. 173. ad Pwa .

0c2kf
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ficiles de la Mythologie, des ufages & de 1'Hiftoire ancien-

ne, que j'ai compofds en Langue Italienne , je prouve ,

fur 1'autoritd d'un monument rare , que les femmes en

portoient auffi. Des fidges nommcs Cella Curules , dtoient

une marque de dignitd affettde a quelques Magiftrats chez

les Remains. On en voic deux dans le Cabinet. Ces Sid-

ges dtoient ordinairement d'yvoire a Rome; ici ils font

de bronze :*ils ont un palme fept pouces de hauteur , 6c

deux palmes fept pouces en largeur. Les bras de cette ef-

pece de meuble,ainfi que fespieds,font fonnds par des tiges

qui, rdunies enun point , fe croifent, & prcnnent la figure
d'une lettre X, dont les jambages feroient plids en ligne

fpirale;
a quoi il faut ajouter que les pieds de ces fidges (

m
)

fe terminenc par le bas en une tete d'animal de fantaifie,

dont le bee allonge' leur fert point d'appui.
Je ne parlerai point ici de cette quantitd de mufles de

lion & d'autres tetes d'animaux de bronze , par lefquels
Teau couloit dans les bains , ainfi que dans les maifons :

je paflerai fous filence les inftrumens de Chirurgie , &c

beaucoup d'autres uftenfiles , tant connus qu'inconnus
dans Tu(age, & qu'il feroit difficile de decrire & de faire

concevoir fans le fecours de planches gravdes, qui fouvent
en laiflent encore des iddes tres-impat fajtes.

Mais avant que de finir, je ferai mention de quelques
uftenfiles qui fervoient aux femmes , tels que des mi-

roirs, des aiguilles de cheveux, des braflclcts & des pen-
dans d'oreillcs. On voit ici deux miroirs , un rond & uni

quarrd-oblong ; le rond peut avoir environ huit pouces
de diametre : tous deux font de mdtal bien poli. M. a-

jardi (

n
)
nous dit qu'il a trouvd dans le Cabinet deux mi-

roirs garnis de longs manches ; mais quelques rccher-

ches que j'aie faites , il ne m'a pas dtd pofllble de les dd-

terrer. Les miroirs des Anciens e'toient ronds en gdndral :

fur une pierre gravde du cabinet de Stofch
, Vdnus eil

'

("") Ces ficges ne fe peuvent mieux comparer qu'i nos ubourets plians,
. de Monum. t'Ercol. o. 171 . 7*8,

I
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repre'fente'e

tenant un pareil miroir par le couvercle () ;

ils font faits a peu-prcs comme quclques-uns de nos mi-

roirs de voyage. Sifneque (
p

)
fait mention de miroirs ex-

traordinairement grands , & capables de repreTenter une

figure dans fon entier.

Dans le nombre des aiguilles d'argent qui fervoient

a rouler les trefles des cheveux fur le derriere de la

tete, on en trouve ici quatre fingulierement grandest
bien travaillees, car cette parure dtoit une de celles qui
mdritoient davantage 1'atteiuion des femmes; les Prctres

eunuques de CybMe attachoient auffi leurs cheveux
avec une aiguille a tte. La plus grande , dont la lon-

gueur eft de huit pouces ,
au lieu d'etre terminee par un

bouton, porte a ion extrdmite' un chapiteau Corinthien,
fur lequel on voit Ve'nus tenant fes cheveux de fcs deux

mains, & auprcs d'elle eft 1'Amour, qui lui preTente un
miroir rond. Les Dames Romanies avoient coutume de

confacrer des miroirs aux ftatues des Ddefles le jour de

leurs fetes (
q
). Les aiguilles detete, d'argent, que Jes fem-

mes de la campagne autour de Naples portent encore au-

jourd'hui, font de la mme longueur. Sur une autre de

ces aiguilles dgalement termine'e par un chapiteau Corin-

thien , on voit L'Amour 6c Pfychd qui fe tiennent em-
bra(T<5s. Une autre, preTente a fon extrdmitd deux buftes:

fur la plus petite des aiguilles qui font dans le Cabinet >

Ve'nus s'appuie fur un Cippe, qui porte un Priape; la

De'efTe dleve fa jambe droite , & paroit vouloir prendre
fon pied de la main gauche.
On montre au meme endroit, des BrafTelets de bronze,"

& d'autres d'or, qui tous ont la forme d'un ferpent : je ne me '

^rappelle point d'en avoir vu de ceux qu*on portoit vers

la partie fupdrieure du bras ; ceux qu'on voit ici ,
font

de la plus petite efpece, & e'toient deftine's pour ^tre por-

( ) Cat. des Pierres Gravces de Stofch. p. n^. ^
() Aar. Quxjl. L. i.C. 17.

(*) Ujj/i Eltfl. L. i. C. 18. p. joj. td. Plant. in-4.
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fur le poignet. Les pendans d'oreilles en or reflem-

blent a la tete d'un gland , & font accompagnds clc petites

boucles faillantes, dont Touverture eft tomnde du cotd

de 1'oreille. Les Napolitaines de cette contrc'e les portenc
encore aujourd'hui de la meme maniere.

Les Pateres que je range , ainfi que je 1'ai remarque*

plus
haut , au nombre des Uftenfiles , font d'un mdtal

blanc compofd , qui paroit d'argent au premier coup
d'oeil,& qui a encore celade commun avec l'argent,que le

verd-de-gris s'y trouve pareillement attachd. Qui fc.ait,

fi ce n'eft pas un des deux cdlebres me'taux de Corinthe

ou de Syracufe ? Je n'ignore pas que quelques Curieux

prennent le mdtal , dont la couleur imice celle de Tor ,

dans quelques mddailles de la premiere grandeur, pour
celui de Corinthe ; mais cette opinion eft auffi peu fure,

que 1'hiftoire de Torigine de ce mdtal, lors du fac de cette

Ville,eft ridicule.

La principale confiddration , que mdritent les Uften-

files antiques , & particulidrement les vafes , confifte dans

Tdldgance de leurs formes; & tous nos Artiftes modernes
doivent en cela cdder le

pas
aux Anciens. Toutes ces

belles formes font dtablies lur les principes du bon gout,
& peuvenc fe comparer a cellcs d'un beau jeune homme,
dont les attitudes font pleines de graces naturelles ; Ton

peut ajouter meme , que ces formes gracieufes s'dtendent

lufques fur les anfes des vafes. Si nos Artiftes cherchoient

a les imiter, leurs ouvrages changeroient de maniere. Us en

prendroient une, qui> en nous dloignant de 1'art, nous ra-

meneroit a la nature, fur laquelle on pourroit enfuite

rdgler 1'art. La principale beautd de ces vafes , confifte

dans des contours doux & coulans, peu difFcrens de ceux

qui, dans les corps des Adolefcens bie'n configurds, ont

cette dldgance qu^n ne trouve jamais avec autant de per-
fedion dans les corps des hommes parvenus a un age mur.

Notre ceil n'aimc point a terminer fon regard fur des de-

HU-cercles complets,ni a fc voir arre'te' par des angles ren-





trans, ou par des pointes faillantcs. La douce fenfatiori

que nos yeux dprouvenc fur des formes flmples & pures,
eft fembiable a celle que produit le toucher d'unc peau
tendre & delicate ; nos idces deviennent faciles & dif-

tinctes comme celles que nous prcTente la vue d'un objet

fimple dansfon unite*. Or comme ie facile doit plaire prd-
cifement par fa clarcd , il faut que ce qui eft outre

, nous

de'plaife par la raifon contraire ;de mme, fommes-nous

cheque'sa un c'loge hyperbolique,qu'on faitdu mdrite d'au-

trui, auquel nous de'fefpcrons de pouvoir atteindre.il fem-
ble que comme la nature nous facilite le chemin, & qu'elle
en fait proprement les frais , ( car communcment il en.

coute nioins de fuivre la nature, que de s'en ^carter);
il femble , dis-je , que le fentiment & la reflexion de-

vroient nous conduire a la belle (implicite des Anciens.

Ceux-ci fuivoient exaclemcnt ce qui dtoit une fois re-

connu pour beau ; ils f^avoient que le beau eft toujours
un , & ils n'y changeoient rien , pas meme dans leurs

v6temens : nous , au contraire , fur ce point , comme fur

bien d'autres , nous ne pouvons ou nous ne voulons pas
nous fixer; ainfi nous nous livrons aveugldment a une
imitation mal entendue ; & femblables a des enfans, nous

de'truifons a chaque inftanc cc que nous venous d'dlever.

QUATR1EME PARTIE. %
SECONDE SECTION.

LA feconde Section de la quatrie'me Partie de cette

Lettre ,
ou je me propofe de traiter des Manufcrits d'Her-

culanum ,
me'rite toute notre attention , d'autantplus que

je ferai le premier qui en aura parle. Dans le compte que

je dois rendre de ces Manufcrits, il s'agit premierenient,
d'en indiquer la dccouverte; fecondemcnt , d'enexpliquet

lamatiere, la forme & Tdtat aduel ; troifie'mement, de

faiie connoitre Tefpece d'e'criture qu'ils prcfentent,
&
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fcnfm , cl'indiquer la manicre de les ddvelopper.'

La decouverte ne promettoit rien moins que ce qu'elle

a donnd dans la fuite; les travaillcurs > au premier afpel,
firent les memes plaintes que les deux chauves qui trou-.

ycrent dans leur chemin un peigne :

Sed fato invido

Carboncm ,
ut ajunt ,pro thefauro accepimus ,'

Phxdr. L. f. Fab. 6.

Us ne regardent en efTet ces Manufcrits que comme de*

morceaux de bois brule^ou comme du charbon; aufli plu-
fieurs furent mis en pidces 6c jette's dans les decombres :

II arriva la mcme chofe qu'au Brdfil par rapport aux Dia-
mans , que Ton regardoit comme des cailloux , & dont on
ne faifoic aucun cas , parce que Ton n'en connoiiloit pas
la valeur. L'ordre dans lequel ils furent enfuite trouvds,

rangds les uns fur les autres
, fu't la feule circonftancc

qui excita quelque attention , & qui perfuada que ce n'e*-

toit peut-etre pas de pur charbon : bientot on y dd-
couvrit des caraderes.

Le lieu ou ils furent trouvds, dtoit un petit apparte-
went faifant partie de la yiila d'Hcrculanum , ddcrite

ci-dc/Tusi deux hommes les bras 5tendus pouvoient tou-
cher les cotds de cette pidce. II y avoit des arrnoires le

long du mur, comme on en voit ordinairement dans les

archives; cllcs cftoient e'levccs au-dcfTus du plancher, de
la hauteur d'un homme ; 6c au milieu du Cabinet il y avoit

une autre armoire ifole'e dans laquelle on pouvoit ranger
des Manufcrits de Tun & de 1'autre cotd

, & dont on en

pouvoit librement faire le tour. Le bois de ces armoircs
^toit re'duit en charbon, & Ton croira fans peine , que des

qu'on voulut y toucher , elles tomberent en morceaux.

Quelques-uns de ces manufcrits en rouleaux (ftoient lids

cnfemble avec un papier plus grottier , de Tefpece qu'on
nommoit emporcticj. chez les Anciens ; ces liaffes de

plufieurs voliunes forraoien: probablemenc un ouvrage
liij
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entier. Quand ces Manufcrits eurenc dtd reconnus pour
'ce qu'ils dtoient, on les recueillic avec foin, & on ea

compta plus de mille , done la plupart font confervds dans
le cabinet de Portici 6c renfermes fous la clef, dans une
armoire vitrde; mais on dit, qu'il y en a beaucoup d'autres

qui font encore dans les voutes fouterreines de Portici ,

pele-mcle, avecdes ddbris de Statues & d'autres Monu-
mens.

Ces Manufcrits font dcrits fur du Papyrus ou Rofeau

d'Egypte, plante qui a dtd aufTi nommde Deltas fAeAroA
de la contrde ,

ou elle croiflbit le plus abondamment. H
paroit que FEcriture Sainte a adoptd ce dernier mot ,

pour ddfigner des dcrits: car dans Jdrdmie rnnVT JgAToi

veut dire un Livre , autant que je peux m'en fouvenir. A
prdfent cette plante eft nommee par les Naturels du pays
Berd

(

*

). Elle dtoit particulidrement propre a 1'Egypte ;

mais, felon Strabon, on effeya de la cultiver en Italic, ou

depuis elle s'eft entierement perdue. Targioni, Medecin
de Florence, acluellement vivant ,

fe trompe bien, quand
il croit (

f
) , que le jonc qui fert a faire les nattes & a re-

yetir les flacons de verre, peut avoir fourni la matiere

du papier , dont les Anciens faifoient ufage.
De tous ceux qui ont voyagd en Egypte , dlpinus eft

le feul qui ait fait une defcription cxade de cette plante :

Pococke 6c d'autres Font
pafl"d

fous filence. Elle croit

fur les rives du Nil & dans des lieux mardcageux, & la

tige qu'elle porte , s'dleve de deux aunes (Cubiti} au-def-

defTus de Feau , au rapport de Pline
, (

l

) qui s'appuie fur le

tdmoignage de Thlopfirafte (

u
) ; mais , fuivant Alpinus ,

elle a fix & jufqu'a fept aunes de hauteur : fa tige eft trian*

gulaire , 6c eft terminde par une couronne qui imite une

chevelure; les Anciens comparoient cette couronne a ua

Thyrfe. Ce rofeau vulgairement nommd Egyptien, dtoic

d'une grande utilitd pour les habitans du pays : la

(
T
) De Plant. JEgyft. c. *$.=() Viaggi>T. f.p. J7P.

(
e

) L. 13, c. >i/=( u
) L. 4. c, 9*
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He la tige leur fervoit de nourriture , 6c de la tige meme,'
ils conftruifoient des vaifTeaux, que nous voyons figures

fur des pierres gravdes & fur d'autres monumens Egyp-
tiens ; on faifoitpour cela des faifceaux de ces tiges, com-
me on en fait avec le jonc , & les attachant enfemble ,

on parvenoit a donner aux Barques ou aux Vaifleaux la

forme & la foliditd qui lui dtoient ndceflaires. La prin-

cipale utilitd de cette plante, dtoit celle qu'on retiroic

d'une pellicule mince qui lui fervoit d'enveloppe 6c fur la-

quelle on dcrivoit; malheureufementlesrdcitsdes anciens

Ecrivains, par rapport a ce dernier ufage, ne font pas affez

clairs, 6c ne nous fatisfont pas autant qu'on le pourroit ddfi*

rer. De-la vient que quelques Auteurs, comme J^oJJlus (

x
),

out conjeflure' que le papier pour e'crire , dtoit pris des

feuilles de cette plante. D'autres, comme l^e/ling (
y
),

ont avancd une propofition encore plus ddnude depreuves,
en prdtendant quele papier ^toit prdpard avec la racine

de la plante , quoiqu'il foit de fcience certaine , que les ra-

cines de toutes les plantes font formdes de petites fibres

ligneufes qui ne peuvent fe prater a ^tre rouldes en
feuilles minces. Auffi ce dernier Auteur penfoit-il que
la racine avoit <5rd cuite & reduite en pate liquide, capa-
ble de former le papier, a peu-pres de la meme maniere

qu'on fait aujourd'hui le papier de chiffon : Salmafms (

z
)

& Guillandini qui ont dcrit fur ce fujet, ont approche^
un peu rlus de la vdritd > lorfqu'ils annoncent que les

feuilles du Papyrus
e'toient tirdes de la tige qui peut fe

fdparer en pellicules, & que celles qu'on tiroitleplus pres
de la moclle , donnoient le meilleur papier , tandis que les

extdrieures fourniflbient le plus groilier. Llnfpe&ion des
Alanufcrits d'Herculanum conrtrme cette opinion : ils

font compofe's de feuilles larges de quatre aoigts , lef-

quelles , autant que j'en peux juger , indiquent la circon-

fdrence de la tige. Ainfi je ferois aflez ports' a croire ,
rP

(
*
) Li Etymcl. v. Ptfyrtu.= (

'
) Dt Pljnu. JEgyft. Obf, ad Profp. Alfir*

P*tv. 1^5*. 4.= (*)Plak Lxtrdt.f. 1003. ed, Ptrif,
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que le texte de Pline eft altdrd , dans 1'endroit ou 11 dit J

que la difference dans le prix de ce papier, confifte dans
fa largeur : le meiileur , dit-il, a treize pouces de largeur;
celui qu'on nommoit HUratica, en avoit onze; le Ian-
niana ,

dix ; celui de Sai's en avoic moins , & le plus com*
mun detousne portoic que 6 pouces. Selon ma conjecture
il faudroic mettre a la place du mot largeur celui de /o/z-

gucuri'czr la
tige

de la plante n'a pas du beaucoup varier

d'epaifleur : & je ne puis m'imaginer que dans les unes
elle euc eu treize pouces de circonference, &ffeulement
fix pouces dans les autres : la largeur du papier devoit

ndccflairement etre e'gale a la circonfdrence de la*tige ; 6c

quant a la longueur , elle devoit fuivre celle de la tige qui
n'c'toit jamais limitee.

Mais comme je ne veux point fubftituer des conje&ures
a des notions claires, je ne

pro*tends point non plus dif-

cuterici tout ce que Pline a ifcrit fur ce fujet (
&

). J'adoptC
volontiers ce qu'il dit de quelques dcrits de 2 & mcme de

3 feuillescoll(5es enfemble,d'autant queC///7Az/z^/Wa(Ture
avoir vu de femblablesManufcrits fur le Papyrus d'Egypte.
Ceux d'Herculanum ne font compofds que d'une feule

feuille. Je laifle a ceux qui veulent en f(;avoir plus que la

fimple vue ne nous en peut apprendre, le foin de rendrc

les rifcits des Anciens plus clairs : les notices que jc vais

donner de ces manufcrits pourront leur ^tre de quelque
utilit^.

Dans k nombre des Manufcrits fur le papier d'Egypte

que j'ai vus , mdependamment de ceux d'Herculanum , je

peux citer diffcrens Diplomes , que Ton confcrve dans la

Bibliothequedu Vatican, &une feuille en caracleresGrecs

d'un Pere de TEglife,dans la Bibliotheque desThdatins auX

Saints Apotresde Naples. Dom Mabillon (

a
)
fait mention

(
&

) M. le Comte de Caylus a amplement difcute cette matiere dans une
Difiertation qu'ii a fjit imprimer en 1758 , & qui fe trouvera dans Je vol. ip.
des Mem. de PAcademie des Inlcriptions & Belle-Lettres. II y dcmonffe que
Pjinc s'eil tres bien explique, touchant la iabrique du Faptcr, & iju'ii n'y 4

rien a changer dans fon texte.

() Dipfom. L. i. c. 8. . II. p. 35.

des
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clesDifcoursdeS. Auguflin dcrits fur des feuilles de velin

cntremeides en plufieurs endroits de feuilles de papier

d'Egypte ; ces Difcours dtoient dans la Bibliothdque du
Prdlident Petau , 6c peut-etre font-ils partie

des Ma-
nufcrits de la Reine Chriftine , que Ton conferve dans le

Vatican; mais comme je ne fuis point a Rome, je ne peux
pour le prdfent le dire avec certitude.

Quant a la forme & a 1'dtat des Manufcrits trouvds a

Herculanum, il faut remarquer que le plus gramj nom-
bre ontun palme de hauteur, quelques-uns deux, & d'au-

tres trois, & que roulds, ils portent jufqu'a quatre doigts

d'dpaifleur ou de diametre ; cependant il s'en trouve

aufli quelques-uns d'un demi-palme d'e'paifleur.
La plupart

font deflechds 6c aulli ridds que la corne d'un bouc. La
chaleur a produit cet efFet 6c les a convertis , pour ainft^

dire , en charbon ; car ils font ou noirs ou d'un gris tres-

fonce'. En les tirant de la fouille , ils n'ont pas confervd

tout-a-fait leur forme cylindrique ; ils ont pris un indgal
contour & raboteux ; & a ne les confide'rer que par Tex-
tdrieur , on les prendfoit pour du bois pdtririd ; ce qui n'em-

p^che pas qu'on ne diftingue aifcment a chaque bout, les

circonvolutions des feuilles'de papier,
dont eft compofd

le rouleau. A I'dgard des'Livres de forme quarre'e , il ne
s'en eft pas trouvd un feul.

Ce papier d'Egypte eft mince & plus ddlid qu'une feuille

de pavot ; il n'a plus la memo forme qiril avoit dans fon

premier dtat, le feu apres Ta^ir defTdchd, lui en a fait

prendre une nouvelle; un fouffle, en le ddroulant peut
y caufer du derangement. On ne peut douter que ce pa-

pier n'ait toujours dtd fort mince , par Fexamen de plu-
fieurs Manufcrits qui font moins ridds & moins defTd-

chds
,
& qui cependant dtoient roulds auffi ferrds qu'ils le

paroiflent aujourd'hui ; car comme ceux-ci n'ont pu etre

comprimds par la chaleur , dans un volume moindre que
celui qu'ils occupoient , & qu'ils n'ont diminud en aucua
fens , ils font refte's fans rides 6c fans comprefllon,

K
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Un rouleau de cetce forte eft forme* de plufieurs ban-

des minces & larges comme la main
, qui mifes au bout

1'une de 1'autre, torment a i'endroit de leur jon&ion, un
recouvrement de la largeur d'un doigt , & font fi bien

aflembl&Sj que rien n'a dte
7

capable de les disjoindre. Les
Anciens avoient des ouvriers dont la profeflion dtoit

de coller ces feuilles : on les nommoit Glutinatores
(
b
) :

& Ton ne doit pas les confondre avec les ouvriers du
commun , car les Athe'niens dleverent une ftatue a un
certain Philtatius (

c
) , qui leur avoit enfeignd a coller

les manufcrits , ou, ce qui me paroit plus vraifemblable,

qui avoit invent^ une efpece particuliere de colle pour ies

Livres.

Cette bande de papier compofe'e de plufieurs morceaux
collds enfemble , dtoit fouvent (implement roulde fur elle-

m^me ; mais il y en avoit d'autres , qui, felon le tdmoi-

gnage du Scholiafte (
d

) d'Horace, dtoient rouldes autour

d'un tube de bois ou d'os, tantot mince & tantot plus

gros. Ce'toit fans doute ce que les Anciens nommoient le

nombril (umbilicum) des Livres; car ce tube, non-feu-

lement occupoit au centre du rouleau la meme place

que le nombril occupe au milieu du ventre ; mais ce qui
en paroiflbit au dehors, reflembloit aflTez pour la figure, a

cette partie du corps humain. Cette oblervation me fer-

vira a donner Texplication d'un pafTage de Martial\ dans

lequel il parle d'un Ecrit qui n'avoit pas plus de circonfd-

rence que fumbllic :

Quid prodejl mihi tarn macer HBellus ,

Nullo crajjlor utJit umbilico >

SI totus tibi triduo legatur ?

L. i, ep. 6. v. io.

H ne me paroit pas que ce paflage ait ete' bien entendu;

(*) Cic. ad An. L 4. ep. 4.
c
) Phot. Bibl. tx Olympiodore*

d
) Porphyr. tn Hor. Efod. 14. v. X,p. 18 j. edit. Plant, 161 1 . 4*
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la comparaifon manqueroit de juftefle , fi Ton prdtsndoit

qu'il
fut queftion ici d'un nombril humain. L'Auteur latin

n'a pas non plus voulu parler de 1'ornement qu'on pla^oic
fur la couverture des livres, mais il a eu fans doute en
vue le petit rouleau qui dtoit place*

au centre du livre. Le
Poete veut done dire, que le livre n'eft ni plus fourni ni

plus cfpais que le petit tube ou baton , autour duquel il eft

route. Voila auffi pourquoi Ton difoit : ad umbilicu.ni ad-

ducere
(

e
) , pour fignifier finir an dent , prt a tre mis en

rouleau , & ad umbilicum pervenire (
f
) , lorfqu'on vou-

loit exprimer la lecture qu'on a faite de cet dcrif, jufqu'a
ce qu'on foit parvenu au rouleau.

En confluence ,
il faut fe figurer que le baton inte'-

rieur qui fervoit a de'rouler , demandoit un autre baton

ou tube exterieur, pour rouler une feconde fois le rnanu

crit que Ton avoit d6rou\6 , & que ces tubes dtoient atta-

chds a chacune des extre'mitds de la bande qui formoit

1'enfemble du livre. De cette fa^on , apres avoir entidre-

ment achevd la lelure du livre , le tube qui auparavant
^toit en dedans , fe retrouvoit en dehors , jufqu'a ce qu'on
cut fait une nouvelle & femblable operation , & qu'on eut

remis les chofes dans leur dtat primordial.
Les Manufcrits d'Herculanum n'ont point de fecond

tube ; mais apparemment que la feuille a laquelle il dtoit

attach^ & qui faifoit la couche extdrieure du livre , n'd-

xifte plus , du moins aux rouleaux qu'on a examines , 6c

par confequent Ton peut croire que ce tube a 6t6 perdu.
On ne voit pas non plus ces tubes exterieurs dans les

rouleaux repre'fente's
fur quelques peintures d'Hercula-

num (&); mais on voit les inte'rieurs. II eft pourtant vrai

(
e )Hor. Ice. clt.

(
r
) Martial L. 4. q>. 9. v. i.

(
R
) Us font trcs-vinblcs fur le livre ou rouleau que tient la Mufe Clio,

jans un tableau rcprdcotant cctte Mule avcc fes attributs , lequel a etc trouvi
dans lei fouiiles d'Herculanum , & a ite grave dans le fccon J volume des

Peintures d'Herculanum planche s. On ne comprend pas comment 1'Autcur do
la Lcitre ne s'cn eft pas apper^u.

Kij
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que les Anciens parlcntau plurier (

h >dc ccs fortes dc tu-

bes confacnfs aux Manufcrits ; ce qui fcmble appuyer ma
conje&ure. J'ajouterai aux pre'ce'dentes remarqucs, que
dans quclques-uns de nos iManufcrits , on voit quelque
chofc qui entre dans Hncdneur du tube , & qui paroit
trc une petite baguette, fur laquclle le tube tournoit en

roulant ; quand celui-ci n'avoit que la hauteur du Manu
crit , la baguette qui le d<fpaflbit , fervoit a tourner le tube.

Cette baguette fe terminoit, felon les apparences, en un
bouton travaillc au tour, & peint ; ce qui a fait dire a un
Poe'te : Piclis luxurioris umbilicis. C'eft auffi fur cette ba-

guette, quand il y en avoit une, que s'attachoit , a ce qu'il

paroit, I Etiquette qu'on apper^oit dans une des peintures
d'Herculanum ('), & qui, pendue a un rouleau, portoic

apparemment le titre du livre. Cette denomination prife
de J'umbilic des tubes , dont je viens de parler , peut avoir

pafTd dans la fuite a 1'ornement du milieu du volume ou
de la couvcrture des livres quarre's , comme Martorelli le

preTume, par un paflfage du traitd de Lucien contra in-

doclos. (
k

) Get ornement c'toit ou une garniture de cuivre,
comme il y en a dans nos plus vieux livres , ou fimplemenc
un timbre , tel qu'on en met furies reliures en parchemin.
On s'eft conduit a 1'^gard de quclques-uns dc nos Ala-

nufcrits, comme le fit cet Ancien , qui coupa en deux le

Poeme obfcur dt Licoptiron , pour voir s'il entendroit

jnieux le dedans que le dehors, 6c comme on pretend que
S. Jerome en agit avec les Satyres de Perfe. Je veux dire

qu'on a divife' en deux quelques-uns des grands rouleaux,

pour en mieux connoitre la ftrudure int^rieure , & 1'ex-

pofer aux yeux dcs (Strangers. Dans quelques-uns 1'dcri-

ture eft auili belle & les caraleres aufli gros , que dans

le beau Pindare d'Oxford.

Plus ces Volumes paroiffent reflembler a du charbon ^

f
k

) Mart. L. 3. ep. x. v. 9. L. 4. ep. 91. v i. L. 8. ep t 61, v. 4. Slat. L. 4*

Sylv. 9-

()Pitt. Ercol. T. i. Pi. II.
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plus le noir eft d'une teinte dgale, mieux ils font confer-

vc's, & plus ils font aifes a tre ddroules i 6c cela eft facile a

comprendre par la nature meme du charbon. Car le bois

converti en charbon , par la fdparation de 1'humiditd
, 6c

apres Tevaporation des fubftances dtrangeres, n'eft plus

fujet au changement , 6c acquiert au contraire une confif-

tance permanente ,
de forte qu'avec du charbon, on peut

fixer des liniites qui dureront a perpdtuitd. II en eft de meme
de ces Manufcrits ; plus ils out dtd promptement & dga-
lement pendtrds par la matiere ardente du Vdfuve , qui
en a f<fpard toute 1'humiditd, plus la matiere du papier a dte*

portde a une dgalitd uniforme , & par coufdquent eft de-

venue , comme les femences fimples & folides des chofeS

invariables & incorruptibles. Mais les Manufcrits , furleA

quels la matiere ardente n'a pas agi uniformdment , ne fe

trouvent pas non plus d'une couleur dgale; & comme
rhumiditd n'en a pas etd chaffde affez fubitement comme
aux premiers , ils ont dtd expofds aux variations de 1'air,

& 1'humiditd exterieure a cherchd a fe rdunir avec celle

qui y dtoit reftde ; la cendre & la terre s'y font introduites

6c ont attaqud les parties qui en dtoient fufceptibles ; elles

en ont fouffert 6c ont dtd effacdes ; confdquemment les

Manufcrits de la premiere qualitd font plus aifds a tre

ddveloppds que les autres.

La forme de ces Manufcrits a donnd occafion a M.
Martorelli d'avancer des fmgularitds 6c des Paradoxes

dtranges , qui font iflfrtdmoignage public de 1'aveugle-
ment de 1'amour-propre, & de la prdvention. Cet hornme
fc^avant foutient , contre 1'dviden'ce la plus claire , que les

Manufcrits d'Herculanum qu'il a vus
, fans dprouver de

difficultd, & toutes les fois qu'il 1'a voulu, n'dtoient point
des Difiertations fqavantes ni des Livres , mais de fimples
Documens, des Ales de fondations, des Contrats, des
Arrts , &c , & que par confdquent , le lieu ou ils ont 6t6

trouvds , avoit fervi autrefois d'archives a la vilie d'Her-
culanum. D'abord il aflure que les anciens Grecs ne fai-^

Kiij
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foient point ufage de Manufcrits roulds , & II ne leur

donne que des Livres quarrds (
l

). Car, dit-il , il feroit ab-

furde de penfer, que la fagacitd des Anciens ait choifi une
forme de livre aufli incommode que lui paroit la forme
roultfe , pendant qu'un livre quarrd eft d'un ufage beaucoup

Elus

aifd (

m
). 5a principale raifon eft, que les Grecs dans

5 meilleur age, n'avoient pas de mot qui rdpondit a ce-

lui de
(
votumen ) , qui fignirie un dcrit rould , ^employe-

rent i/Aw^a que bien long-terns apres pour y fupplder. De

plus, il faudroit, continue-t-il, que fi les Grecs avoient

route leurs Merits , on trouvat dans leur langue , les noms
des pieces particulieres dont parlent les Auteurs , ce qui
n'eft pas. II rejette le mot C ctr&tticnos ) qui fignifie un pe-
tit tube autour duquel on rouloit les Ecrits , & il le re-

garde comme un terme des fidcles barbares. II finit par
dire , que puifque les Grecs des meilleurs terns , & lorf-

que leur Langue dtoit la plus riche, n'avoient pas de mot

pour (ignifier ^olumen , ils ne peuvent avoir eu d'Ecrits

joule's (

n
). II regarde fa fuppofition comme inconteftablc-

ment prouve'c , 6c il fait tous fes efforts pour faire parler
les anciens Auteurs conforme'ment a fes iddes : il corrige
avec hardiefle , les paffages qui ddtruifent fon opinion ;

& il les regarde comme des paflages altdrds. Lorfque
Efchines dans la quatrieme Lettre , parle de la ftatue de

Pindare , que les Athdniens lui avoient dlevde, tenant un
^crit rould dans la main , il met a-4a place du mot route 9

ouvert\ au lieu de dftifayjApof t dnuy/ufyw : Je ne fais >

dit-il , aucun compte de Diogene Laercc , qui appelle

nommdment les Ecrits d'Epicure un Gylindre ^xi/A/r^^c)

(). II regarde ce mot comme interpolation d'un Ro-

main, parce qu'il ne le trouve dans aucun autre Ecrivain ,

cmployd dans ce fens ; & comme il ne l'a trpuvd qu'une
fois dans Diogene , il s'appuye fur quelques cfdcifions de

(I) Rcz.Jhec. Cakr*.?. i}j.3s=() lUd.f* }4.= (
B
) Ibid.},

13 J.
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'Menage , qui die dans fes remarques fur cct Auteur
(
p

) ,

que le texte eft plein d'additions & d'expreflions vulgai-
res t ainfi que Saumaife Tavoit ddja remarqud (

q
). Aiais

fuppofd, ajoute-t-il, que le mot de cylindre ne (bit pas
une addition , cela ne prouve rien contre moi, ni centre

les terns anciens des Grecs, puifque Diogene a vdcu fous

Conftantin, terns auquel les dents roulds pouvoient tre

en ufage parmi les Grecs. II cite plus d'un livre quarrd 9

reprdfentd dans les peintures d'Herculanum ; & quand il
'

imagination lui fuggere (
r
). II accufe Spon de menfon*

ge (

*

) , lorfque dans la Relation de fes voyages (

r

) , cc
Scavz^r parle d'une Limrgie de Salnc Chryfo56me 9 ea

rouleau, qu'il dit avoir vue a Corinthe.

Pour confirmer cet ufage , 6c en m^me terns pour re'-

fiiter 1'etrange opinion de M. JVlartorelli, j*ai rapport^
a la t^te de ccrte Lerrre , un he.iu monument

excellent deifem de quelque Difciple de Raphael , qui fe

conferve dans le Cabinet de At. le Cardinal Alexandra
Albani ; car 1'original ne fe trouve plus a Rome. II reprd-
fente Tdducation & 1'inftrudion de jeunes enfans : le fils

aind de la M^re de famille, qui eft aflife fur la gauche >

tient un livre quarrd , auquel fon Maltre porte aufli la

main ; ( cela prouve pour M. Martorelli ). Le plus jeunc
des enfans encore entre les mains d'une vieille Gouver-

nante, femble vouloir atteindre a une Sphere terreftre ou
cdlefte , que deux Mufes montrent de leurs mains ; Tune
eft Uranie , 6c 1'autre eft apparemment Clio

, la Mufe de
1'Hiftoire , qui tient un dent rould ; ( voila qui prouve
contre notre S^avant ) ; la troifieme eft Melpomene , la

Mufe tragique. Cette compofition me rappelle les trois

Mufes qu'un Philofophe avoit placdes dans fa falle d'au-

(
*
) In Annette, f. f ),

= (*)>* ling. Htllenijl. f. 107.

(
r
) Reg. "Due. C4/. p. 64.= C') R<g.Tb(f, CW. f t

(*) Toau . p. 130.
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dience (

u
)

: La pierre gravde dont j'ai enrichi le fron-

tifpice de cette Lettre, peut auili convenir a mon fujet:
1'Amour y eft reprdfentd confultant un dcrit en rouleau ,

qui ne f<jauroit 6tre un Contrat ni un Arrt ; une Atufe

qui fait 1'office de Prdcepteur , tient un livre quarrd (

x
)

: &
dans le champ de la pierre on voit une Sphere. L'Efcar-

bot qui eft place* dans une efpece d'exergue , peut s'inter-

prdter par les pierres gravdes des Anciens , fur un cotd def-

quelles on voit un Efcarbot releve' en bofle ,& qui de-la font

aujourd'hui appellees Scarabees , ou peut faire allufion aux
armes du poflefleur de la pierre (

y
). On trouve dans le Ca-

binet du College Remain , un bronze de la grandeur d'un

demi-palme, & qui repreTente une petite figure d'un Phi-

lofophe avec une barbe : ii eft aflis fur un fidge Alagiftrai :

a fes pieds il y a une Boete ronde, avec des Ecrits roulc's ,

& dans fa main il tient un Ecrit roul(5 , a demi-dc5veloppd.
Ce ne peut ^tre la reprcTentation d'un MagiHrat Remain:
la barbe n'dtoit plus de mode parmi eux , quand ce mo-
nument a 6t fait; & puifque c'eft 1'image d'un Philofo-

phe,ilfauten conclure, que les Ecrits
qui Taccompa-

gnent , ne peuvent pas fignifier des Arr6ts juridiques , ou
autres atles pareils. Le Si^ge prdfente aufll une forme qui
n'eft point celle que Ton donnoit aux Sidges, fur le/quels

^toit adis le Magiftrat de Rome.
Notre S^avant va plus loin encore > il contredit tous

ceux qui expliquent dans la Loi SUlpianus $2. D. de

leg. 3. teretes libros
;
des Ecrits roulds, & Codices y des

(
u
) Un t^moignage tel que celui-ci n me paroit avoir aucune force >

& ne prouve rien. L'Auceur de la Lettre, en le rapporum, a eu fans doute

quelqu'antr- motif qui nous eft inconnu.

(*) Si le deflein ell exafl, la Mufe reprefemee fur cette pirre gravee , t\6

tient point un livre quarre> elle ecrit fur une bande deftinee a etre roulce au-

tour dun cylindre > lorfque 1'ouvrage que la Mule compote aura etc porte a

ion terrae.

(
y
) Je doute fort qu'on put prouver que les Anciens euffent des Armo^

ries, je crois qu'il eil bien plus naturel de penfer queTefcarbotj 1'araignee ,

ou tel autre infefte qui a etc reprefente fur cette pierre grave* eft un f\ mbole

particulier, & peut-ccie encore mieux, une cnigme qu'on interpreters
coiumc

pn voudra.
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Livres quarrds (

z
). Les Ecrivains qu'il rdfute , font , Sau-

maife (

*
) , Scfiultlng (

b
) , Trot^ (

c
) , Reineccius (

d
) , &

Mazocchi (

e
) : quant a Schilling & Heincccius, il retranche

leurs noms dans fes additions (

f
). De qucls volumes dnor-

mes, dit-il, auroient dtd les Ecrits de Ciceron, de Tite-

Live, de Sdneque & de Plinc, fi on fc les reprdfentoit
roules & feulement dcrits d'un cotd de la feuille (

g
) f II

cherche a ddmontrer que le mot Codex n'a dtd employd que
pour ddfigner des Ades publics (

h
) , & que fi Ton voit fur

des mddailles & fur des ftatues., des figures d'Empereurs
tenir un rouleau d'dcriture dans la main, ce rouleau ne

peut reprdfcnter, felon lui, que quelque diplome , mai
non des Ouvrages de littdrature ou d'hiftoire

(

*
) : c'eft

par confdquent, dit-ii , une lourde faute qu'ont com-
mife les anciens Artiftes 6c Statuaires , lorfqu'ils ont pla*
cd un dent rould entre les mains de figures qui reprdfen-
tent des Poetes & des Philofophes (

k
). Apollonius de

Priene lui-meme > cet Artifte Grec qui a exccutd en bas-

relief 1'Apothdofe d'Homere que Ton voit au Palais de

Colonne, a commis une faute grave en mettant un rou-
leau entre les mains du Pere des Poetes (

1
).

Pour mieux dtablir la folidite de fon opinion , 6c mon-
trer qu'il y a murement rdfldchi , M. Martorelli rdpetc
dans fes additions (

m
) , qu*il a tres-bien vu 6c lu la figna-

ture du premier dcrit ddrould d'Herculanum : i*oJt!ju.v

TrteJt UOWIMC de Philoddmus fur la Mufique . Malgrd
cela il foutient ( cela ne paroit-il pas incroyable a mes
Ledeurs ) , que cet dcrit eft un ate public , concernant
une affaire litigieufe. 11 s'eft peut-^tre perfuadd que c'dtoit

les pidces d'un Proces, ayant pour objet la Mufique des

Xemples 6c celle des Noces , qui dtoit a juger entre la

(
z
) Reg. Thee. Cat. p. 174.= () D^ Mod. ufur. f. 401.

<
b

) 7. Paul. p. }} 7 . s=()Iff Hugo*, p. ^04.
<

d
) In Aniij. Rent. procem. n. 16.= () In Diptych. Qii%k P 1.

(f) Thfc.Cal. tddit. p. XIV. ()p.XlV. ==() p. 1*7.== (
l )?**

J
k
)= p. *6i.= (i) p. X5j. p. 166. ()= p. XXX.
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Communaute' & les Aluficiens de la Ville. Et comment
chcrche-t-il encore a prouver fon opinion? parcc quo,
dit-ii , je n'ai vu dans ce rouleau d'ccriture , quc la lout

cription de la fin , & que je n'en ai point vu le titrc ; car ,

ajoiue-t-il , chacun f^ait que les Atles des Proccs Tone

figne's
a la fin

,
& que le titre & Tinfcription des Diffcrta-

tions f^avantes , font mis en tete. M. Martorelli , ayanc
des liaifons e'troites avec celui qui a ddrould ces Manuf-
crits , auroit cependant du f^avoir que le commence*
ment ou la couche ext^rieure manque aux Ecrits qu'on
a ddroules jufqu'a prdfent , comme je Tai dit un pen plus
haut.

A cette occafion , il pretend foutenir (

h
) , que les an-

ciens Grecs n'dcrivoient pas fur des tablettes ; cc qui lui

fait examiner deux vers d'Homcre , ou le Pocte dit , que
Bellerophon avoit 6t6 envoyd par fon pere au Roi de

Lycie , avec une de ces Tablettes gravdes qui fer*

voient de lettre , & dont le contenu de celle-ci dtoit un
Arret de mort centre celui qui la portoit :

e/[t fiiV AvxftvJt > <3TGfiW t/

Sed mlfit ipfum in Lyciam^ deditque is lifteras per*

nlciofas , Scriptis in, Tab&lld complicate a/iim& exitia-

libus multis.
11. t.v. 168.

A Ten croire , le fecond Vers eft fuppofd ; d'autant

plus qu'en le fupprimant > le fens du Poete n'eft point al*

te'r^ f car kvypa &
dvfiGQ&opa, Gro&a. , dit-il , fignifient

une meme chofe, & font une Tautologic & *nru% r&tvK-

^of donne une faufle idde d'une Tablette de bois qu'il eft

impofllble de plier.
II

s'appuye fur I'autorite' teKurmanni
qui prdtend d'apres des Manufcrits , que plufieurs Vers

de VirgiijfStolen: fuppof^s. II porte le jneme jugement
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a regard de plufieurs autres Paflages d'Homcre : celui ou
il eft die de Paris , qu'il mdritoit d'etre lapidd ( ) , en eft

un, par laraifon queDionC/tyJo/ldme, Orat. XL tneJi TV

j*A/0v jut ceAoVa/, ayanc rapportd ce Difcours d'Hetor

. .centre Paris , fupprime les deux Vers en queftion. Dans

rOdyffde A' il voudroit voir effacd fans mife'ricordc dix

Vers entiers , depuis 3 10 jufqu'a 320 , parce qu'ils ne lui

paroiflent pas dignesdu Poete. Dans leLivre fuivant // i\

regardecomme fufpe&s les Vers qui (invent le tf8
e
, ou Ton

trouve une defcripcion du Navire Argo , parce que Hd-
fiode ne fait point mention de ce vaifleau; & de-la il

conclut , que cctte fable eft
plus

rdcente que les deux
Poe'tes. II y a aulli deux Vers aans le dernier Livre de l'I-

liade, f(javoir le ap & le 30, ou le jugement de Paris eft

ddcrit, qu'il ne peut adopter.
II revient enfuite dans fes notes (

p
) au premier paflagc

d'Homcre , qui a exercd fa critique , & il prouve par plu-
fieurs autres Vers de ce Poete , que ypeiftn & e<mjpa$w
nefont jamais employes par lui pour fignifier ecrire , niais

incrufler, gra\-cryk/cjjcr. En confcquence , ilpre'tend que
Ja Tablette que Bellerophon avoit a remettre, n'dtoit

point dcrite, mais qu'cllc conccnoit des marques grave'es

(entaille'es) , qui tant unfecret pour le porteur, e'toient

cntendues des deux Rois comme amis. II n'dtoit done

pas d'ufage chez les anciens Grecs , d'ccrire fur des Ta-
Blettes,commcilofe le foutenir, maisbien chez les Perfes;
& il corrige (

q
) , il le faut avouer, avec aflez de fucces

un paflage d'///<r/z (
r
) , ou cet Auteur parle de 1'occupa-

tion des Rois de Perfe dans leurs voyages. Ce paffage, dc
la maniere qu'on 1'a lii & entendu jufqu'a prcfent , eft ou-

tragcant pour ces Rois. Car cet Ecrivain dit que ces

Princes n'avoient point d'autres occupations en voyage ,

que de graver avec un pent couteau fur des Tablectes dc

L ij
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tilleul pour fe deTennuyer ,& qu'en gdndral ils tie lifolent

jamais rien de fe'rieux , & ne penfoient a rien de grave &
digne de lew emploi. II faut avouer , que comme on lit

trop pre'cipitamment les Auteurs anciens, & qu'on n'exa-

. mine pas aflez a fond les chofes qui peuvent nous cho-

quer , fur-tout lorfqu'on les lit fans quelque objet particu-

lier, ce paflage, ou je ne foupc,onnois point de fautesdans

le texte , m'avoit donne* d'autant plus a penfer , qu'on eft

obligd d'avoir une id<fc tres-difierente dc plufieurs Rois
de Perfc, dont on nous a tranfmis I'hiftoire. M. Martorclli

par un tres-petit changement dans les dernieres parolcf
de ce paflage, 6c par 1'addition d'un feul mot

, lui donne un .

fens tout autre&bien plus convenable. II lit : n^^tvvouov -n

xx) Aoycu dior ov*fvTai')pct\*'j c*eft dire,que les Rois

de Perfe ne portoient point de Livres avec eux ; nials

qu'ils pre'paroient eux-m6mes leurs Tablettes dans leur

char , pour avoir quelque chofe de fdricux a lire ( j'entends
aux autres ) qui fut le fruit de leurs propres reflexions , tou-

tes les fois qu'ils pouvoient s'occuper de quelque chofe dc
bon 6c de curieux.

II convient cependant dans fes Additions, que lesTablet-

tes en cire pour dcrire ont dte' en ufage chez les Remains
& les Grecs dans les derniers terns des Empereurs; parce

qu'il
a trouvd un paflage dans les Aftes du fecond Concile

de Nicde (

8

) , qui y eft relatif, & qui dans la vdritd n'eft pas
autrement dccifif. 11 avoit deja fait remarquer dans le corps
meme de fon ouvrage , que cctte fa<^on d'e'crire dtoit pro-

pre aux Romains , 6c que des les terns les plus anciens (

r

) ,

jls en avoient fait ufage; tdmoin ce que dit Tire-Live,

que Talliance des Romains & des Aibins, du terns des

Horaces &. des Curiaces , avoic dtd ecrite fur des Tablet-

tes de cire.

La pldpart des me'prifes de ce Sqavant , & fur-tout fon

incartade contre le Pere des Poetes, font fonddes fur Ten-

( ) ^fif, 4. Co**, Kie* xi, torn. 8. $ 8 54. Kt. C. edit* Vttut*=( *) p. i*4
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Vie de dire quelque chofe de neuf 6c d'extraordinaire. Ceft

ainfi que desEcrivains s'engagent dans des chemins e'gale-

nient dc'tourne's , par la difette de matiere , qui eft rare dans

certains pays 6c dans certains genres d'e'rudition ; & commc
il eft difficile de reTifter a la demangeaifon d'dcrire

( deTaut f
ou tombent les Allemands & les Ultramontains encore

plutotque les Italiens) , on s'abandonne fouvent par de%

fefpoir , a des reveries 6c a des fpdculations , dans 1'efpe;-

jrance de faire comme Eroftrate , & de fe rendre immor-
tel aux dcfpens des Monumens antiques. Et tel fut le fc.avant

Ruhnken qui s'eft fignale' par fes corrections fur Cattima*

que & fur d'autres Poetes anciens. Mais je crains de me
rendre coupable d'une digreflion de'place'e , qui peut ce-

pendant 6tre en quelque forte excufable dans une Lettre :

je retourne a mon objet.

Un des travaux les plus utiles fur les Manufcrits d*Her-

culanum, eft celui d'exarninerla nature de ces Manufcrits,
& 1'efpece d'Ecriture qu'on y a employee : je vais en confi-

ddrer la forme, & j'examinerai la matiere en peu de mots.

J*avertis auparavant , que M. Martorelli dtant fur les

lieux, auroit &t6 plus a portde que perfonne d'ert tre

furTifamment inftruit; cependant il s'dcarte de la ve'rite', lort

qu'il
avauce (

u
) , qu'ind^pendamment des ManufcritS

Grecs 6c Latins, on en a trouve' d'autres dont les carac-'

teres font inconnus , 6c , comme il le dit dans fa Table des
matieres (

x
) , qui peuvent etre en langue Sabine. Le fait

eft faux ; tous ceux qui font deroule's , & d'autres que j'ai

examines ,
font tous Grecs. Le f^avant Mazocchi lui-

rn6me croyoit trouver de 1'ecriture (Jjcique dans un de
ces rouleaux , que Ton avoit fait fervir a un effai ridicule j
dont je parlerai dans la derniere partie de cette Lettre ;

car on croit ce qu'on fouhaite : il n'eut pas plutot imagineT
fon fyfteme d'dtymologies de mots tire's de la langue Pe-

lafgienne , qu'il voulut perfuader que tout ce qu'on JQC.
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pouvoit expliquer ,

etoit en langue Ofyuc ; c'eft-a-dire
,

celle que parloient les plus anciens peupics de Ja Campanie*
II ne faur pas laifier ignorer au Ledeur que tous Its Ma-

nufcrics d'Hcrculanum ne font dents que d'un feul cotd ;

jpas
un n'eft omr)fd$o{t

cent des deux cStes, ce qu'on nc

faifoic pas apparemment fur du papier fimple , tei que
celui-ci. Le cotd de I'dcriture eft placd dans rintdrieur des

rouleaux ; & c'eft par cette raifon > qu'il eft difficile de

fc,avoir quelle eft
1'efpcce

de 1'dcriture , avant d'avoir com-
menccf de les d<frouler : il faut done que les Manufcrits

dcrits des deux cote's ayent <ftc faits Air du papier dou-.

ble ou double.

Tous ccs ouvrages font Merits
par colonnes , larges d'en-

viron quaere bons doigts, c'eft-a-dire, occupant autant

d'efpace qu'un Vers Grec de fix pieds ; une colonne con-

dent dans quelques Manufcrits quarante lignes , & dans

d'autres quarante-quatre. On a laiflfe entre Jes colonnes l'e

pace d'un doigt de blanc , & il paroit que ces colonnes one

t(5 encadrccs avec des lignes rouges, comme on faifoit

a 1'egard de beaucoup de Livres dans les premieres im-

preffions ; ces lignes ou encadremens font aujourd'hiu

tlanchatres, ce qui, fans doute, eft un effet du feu fur

\tAlinium Q\iinnabrc\ on ne remarque ici, comme
fur le parchemin ,

aucune trace de ces lignes , qui y <5toicnc

miles pour rcgier T<5criture; mais comme ce papier fimple
5toit fort mince 6c qu'il paroit avoir dtd tranfparent ,

on fc

fervoit fans doute d'une feuille de
papier rdgld ou d'un

tranfparent qu'on mettoit deflbus.

Jufqu'a prtffent on n'a entierement ddployd que quatre
rouleaux , & le hazard a voulu que tous les quatre fuflenc

des compofitions du meme Auteur. Son nom eft P/diode*
rnus i Gadara en Syrie lui avoit donnd la naiflance,& il tftoit

de la fee d'Epicure : Ciceron (
y

) , dans le fidcle duquel il

a ve'cu , & Horace (

z
) , font mention de ce Philofophe.

(') Dcjln. L. i.f. *// = (*) Lib. I. Sat. i v.
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On fqait que le premier Manufcric eft une Diflercation

dans laquelle 1'Auteur cherche a prouver, que la Mufique
eft dangereufe pour les moeurs & pour

1'Ecat. Le fecond

Manufcrit qui a dte deroule' , eft le lecond Livre d'un traitd

de Rlic'torique , & j'ai
feu de quelqu'un qui > a mefure qu'on .

de'rouloit cct dent, dtoit a portee de 1'examiner, que le

principal objet de Philodemus ctoit de montrer 1'influence

que 1'Eloqucnce avoic dans Tadminiftration de 1'Etat; on
m'a dit encore qu'il y dtoit fait mention de la Politique

d'hpicurc 6c d'Hermactius. Le troifieme Manufcrit con-

tient le premier Livre de la Rhe'torique en queftion, & le

^uatrieme un traite des Vertus & des Vices.

Le premier Manufcrit contient quarante colonncs ,
& ia

longueur eft de treize palmes ; le fecond eft de foixante-dix

colonnes ; le troifieme peut avoir environ douze palmes de

longueur,& le quatrieme trente. Je ne garantis point 1'exao

titude de ces mefures , ces Alanufcrits dcroulds ctant fort

difficiles avoir, Le premier, eft le feul qui foit expofd
dans une armoire du Cabinet ; on Fa coupd en cinq par-
ties chacune de huit colonnes qu'on a colldes fur du

papier , & qu'on a encadrdes.

J'ai dit ci-defiiis, que la feuille ext<frieure de chaque
rouleau a 4t6 perdue , & peut-tre quelques autres de
celles qui alloient a la fuite ont-elles pareillement difpa-
xu , par confe'quent le titre de Touvrage manque. II eft

bon qu'il ait e'te' re'pc'te
a la fin des Manufcrits, fans cela

on ne feroit point inftruit du nom de 1'Auteur ni du titre

de fon Ouviage. Mais Tun & Fautre font
rapporte's

a la

fin de chaque Manufcrit, & celui qui traite des Vertus
& des Vices , preTente deux fois ces deux titres en petits& en gros caraderes. On lit a la fin du premier Manufcrit:

neri

Au pied du fecond Livre de la Rhe'rorique on trouve I
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HePIPHTOPlKHC
B

LeB fignifie , le fecond Livre. A la fuite du quatrime U

ya:

Je trouvai dans le troifieme Manufcrit, il y a cinq ans ^

lorfqu'on commen<joit a y travailler , un Ecrit de Metro-

y fur les cara&eres, avec cet intituld :

TXOIUPOTOJI nen TPA^M,ATC

Tous les mots , fans aucune exception ,
font dcrits en

lettres unciales , & ne font fepards ni par des points ni par
des virgulcs ; rien n'indique la divifion des mots, lorfqu'il
e'en trouve quelques-uns de divifes a la fin d'une ligne ; on
ne rencontre aucun figne ni d'interrogation ni autres, qut

puiffent aider a la prononciation , ou marquer les endroits

qui demandent qu*on dl^ve la voix. Les fignes de pon<lua
tion font devenus plus frdquens, a mefure que la connoif
fance de la langue Grecque fe perdoit. Mais il y a fur quel-

ques mots , d'autres fignes inconnus , & dont je parlerai

plus has. Quant a la grandeur des lettres, je peux compa-
rer celles des Manufcrits que j'ai citcfs , avec celles des Edi-

tions rares de quelques Auteurs Grecs de Lafcaris ; ceux

qui font a portde de voir le fameux & ancien Manuf-
crit des Septante dans la Bibliothdque du Vatican , peu-
vent prendre une idde encore plus claire de la forme &
de la grandeur de ces lettres , qui dans le Manufcrit fur

les Vertus & les Vices, font un peu plus grandes. Je dois

cependant remarquer que des le terns que ia ville d'Her-

iculanum fubfiftoit/ le caratlcre italique ccoit en ufage,
comme
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-comme le fait voir un Vers d'Euripide ; dont je parlerai
dans un moment/

. La forme des lettres eft diffdrente de 1'idde, que Ton fe

fait ordinairement de 1'dcriture de ces terns anciens : car les

caraderes avec des jambages , qui s'avancent tels que dans

le A> ont dtd places dans des fidcles poftdrieurs parceux

qui croyent avoir examind avec le plus de foin 1'dcriture

des anciens Grecs. Baudtlot (

z
) dit fur cela tres-hardi-

ment 6c fans exception , que les lettres Grecques formdes

de cette maniere , font des terns poftdrieurs ; c'eft-a-dire ,

fuivantl'idde qu'on a attacheea cette expreflion, des der-

niers terns des Empereurs Remains. Toutes les Tables

ou font figures les anciens carateres Grecs , fuivant les

diffdrensages, & qui ontdtd mifes au jour jufqiTa prdfent,
fontfautives : on peut le prouver, fur-tout par les Mddail-

les. Par exemple, 1'Omega dcrit a> meld parmi des lettres

unciales,le ^.Montfaucon le donne au terns de Domitien,
tandis qu'on le trouve employd deux fidcles auparavant
fur des Mddailles des Rois de Syrie ^& on le voit dans la

mme forme italique, dans 1'Infcription e;ravde fur le bord
du grand vafe de bronze confervd dans le Capitolc , dont
MLtrfiidatcs Eupator le dernier Prince fameux de fa bran-

che parmi les Rois de Pont, avoit fait prdfent a un Gym-
nafe qu'il avoit fondd. Cette efpece de Chronologic eft,
comme Ton voit , fujettea erreur , & peut nous faire pren-
dre des iddes tres-faufles des chofes.Si quelqu'un, par exem-

ple, vouloit ddterminer Tantiquitd de ce fameux frag-
ment de ftatue d'un Hercule qui eft placd a Belvdder 6c

qu'on nomme le Torfe de Michel-Ange , ty. que pour en
fixer 1'epoque il eut recours a 1'Infcription qui s'y trouve,
& qui donne le nom del'Artifte ainfi dcrit AP AAa>Nl2;
faudra-t-il , parce que des Antiquaires ont avancd que TO-

mdga ainfi formd , avoit
pris

naifiance fort tard, qu'il pla-
TAuteur de cette aamirable Statue dans des fidcles

) Utilite des Vo/agT. x. p. 117.

M
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011 Ton ne trouvera point de Sculpteur capable de pro
duireun fi beau travail ;&quedeviendroientalorslesidiies

qu'il eft jufte d'avoir fur le progrcs & T<5tat de 1'Art (

a
).

Les Caracteres qui fe diftinguent par une forme par-

ticuliere, font ceux que void, &> ^ 5 , C>X*JU-> P>^
le Sigma eft toujours rond. Ces lettres font employdes plus

frdquemment fur des infcriptions Grecques du fecond

fidcle des Empereurs & des lie'cles fuivans, que dans les

prcfcddens; & quelquefois un jambage s'avance vers la di-

redion oppofde, comme on le voit fur une Lampe de

terre , rapportde par Pafleri (
b

). ^lOKAHT-
Dans les Manufcrits Grecs d'Herculanum ,

ainfi que
dans tousceuxdont les Caraderes font de forme majufcule,
on ne trouve aucune abbreviation ; & les plus anciens Ma-
nufcrits en lettres italiques fur du parchemin , en ont peu
ou point dutout; car les fre'quentes abbreviations font

une marque de terns pofte'rieurs , & elles ont particuliere-
ment dans quelques Manufcrits Grecs, des traits fort em-
barrafl'ds : II y a cependant quelques abbreviations qui con-

tribuent a la belle forme de 1 Ecriture Grecque italique , 6c

qui lui donnentbeaucoup de rondeur,de libertd& de liaifon.

On a trouvd fur quelques lettres des points & des vir-

gules , que nous nommons des accens : on voit pareille-
ment dans le Livre fecond de la Rhetorique , quelques
mots interlindaires en plus petits Caracleres ; dans les

deux lignes fuivantes copides d'apres ce Manufcrit , a la

page i o
, on voit des exemples de Tun & 1'autre,

'() On ne peut pas contefler que les plus beaux jours de la Sculpture n*ay*m 6t6

les merne*qui ont eclaire dans la Grcce le rcgne du grand Alexandra ; fi qu'i
tnefure que 1'Empire Romain a perdu de la fplendeur > les Arts Ce Com eclip(es
Mais il ell pourtant yrai que lous Hadrien ils reprirent une nouvelle vigueur, &

2ue

ricn n'eil comparable pour la fineiTc du trait, i JU iUcue du bel Ammo us, ^ui
at faite alors.

(
k
) PaJJeri Lucern, T. i /. M.
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A IVgard des trois
points fur, KAI jc n'y trouve rieri

qui permette la plus foible conje&ure ; mais OyKOyN
a manifeftcment fon accent. La plus ancienne Infcription

Grecque qui prcTente des accents (

c
) , eft peiic-6tre d'un

terns poftdrieur. Nous f^avons pourtant que les accens
ont dtd en ufage dans les terns antdrieurs, puifque mme
les Samnires ( ) les employoient pour marquer de cer-

taines fyllabes. Parmi les Grecs on en attribuoit 1'inven-

tion a un certain Arijlophanes de ByJ'ance , qui vivoit

environ deux cens ans avant la naiflance de J. C. Voici
Jc Vers d'Euripide :(

e
)

%v <ro$ov Goufavftet rat;

Ce Vers dtoit placd fur le mur d'une maifon qui fai-

foit le coin d'une rue d'Herculanum , & qui conduifoit /
au Thdatre, & fes accents dtoient marquds comme on les

voit ici
(
{
). Les Remains dans leurs meilleurs terns fe for-

voient d'une efpece d'accent; & c'eft par-la que fe dif-

tinguent les Infcriptions depuis Augufte jufqu'a Ndron (
g
);

c'eft auffi ce qui me fait regarder T'Jnfcription fuivante ,

trouvde depuis peu a Rome fans aucune date , comme
ayant 6t6 faite dans le mme terns :

CELER. PRIMI. AVG. LIB. LIBERTVS.
ET. GEMINIAE. SyNTyCHfi. CON

IVGI. ET. FLAVIO. CELERIONI. ET. HE
LENE. CELERINAE. FILIIS. POSTERIS. |-|

QVE. SVIS. F^CIT.

Ainfi il faut que le f^avant (
h

) , qui foutient que les an*

() Fabret. Infcrip. p. 188.11. xi*.= (*) Gltvitri Dfff.fopr* alt. Medaglie
Samnit. 139. ml TomolV. dtllc Difc. dell' Accad. di Cort.

(
e
) Pin. hrcol. 7. *. p. j4.= (

f
) II y a eu des gens aflez incrddules pour

douter de la vcritc de cette d^couTertA.= (
*
J Ftbrtf. Infer, p. 168. 170, if

( ) Balnagc Pici. de i'Hifl. def Jui6 , p. j8.

Mij
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ciennes Infcriptions font routes fans accens , n'en ait paS
vu beaucoup. Le mot interlindaire dans les deux iignes

que j'ai rapportdes ci-devant en caracleres diffdrens des

autres, eft remarquable: je ne veux pas entreprendre d'eti

donner i'explication .:
mais cependant on voit, que c'eft

un changement on une correction faite apres coup, & c'eft

.ainli qu'on a mis la lettre H au-deflus du mot PTOPIKHI ,

pour rdparer une omiflion du Scribe. On veut conclure de
ces corrections , que ce fecond Livre de la Rhetorique eft

un original de la propre main de Philodemus^ & je ne

m'dloigne pas de ce fentiment. Ne pourroit-on pas aufli

conje&urer que la maifon de campagne ou ces Ecrits one

e*td trouvds ,
a pu tre celle du Philofophe qui les a com-

pofds;
II eft aflez fingulier que fans en avoir fait choix,

le hazard ait voulu que les quatre premiers Livres qu'on
a ddveloppds fuflent des ouvrages du mcme Auteur. Doit-

on craindre de n'en point trouver d'autres Ecrivains ?

Ce que je viensde dire doit fuflire touchant la forme de
Tdcriture : quanta la matiere, elle comprend Tencre & les

plumes. L'encre des Anciens n'ctoit pas fi fluide que la

notre ; il n'y entroit pas de vitriol. C'eft ce que Ton peut

juger par la couleur des lettres qui font encore plus
noires que les Manufcrits, quoique ceux-ci foient prefque
convertis en charbon. Cette couleur en facilite beaucoup
la lecture ; car fi on eut employd de 1'ehcre faite avec du

vitriol, elle auroit changd de couleur, fur-tout ayant e't<5

expofde a la chaleur du feu , 6c elle feroit Revenue jaune ,

comme 1'encre de tous les vieux Manufcrits dcrits fur du

parchemin. De plus , une encre de cette qualitd auroit

corrodd les pellicules dclicates du Papyrus , comme il eft

arrivd dans les Manufcrits dcrits fur des peaux : car dans

le plus ancien Virgile & le Tdrence manufcrit de la Bi-

bliothdque du Vatican , les Lettes font enfoncdes dans le

parchemin ; quelques-unes mcme y ont fait des trous

caufds par 1'acide corrofif du vitriol.

Ce qui prouve que 1'encre des Manufcrits d'Hercuia-:
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hum n'a pas 6t6 fluide , c'eft la faillie qu'ont les lettres ,

ce qui s'appercoit lorfqu'on regarde a la lumicre une

feuilJe, & qu'on la tient horizontalement ; routes les let-

ters paroiflent en relief fur le papier; par confe'quent cette

encre reflemble plutot a celle de la Chine qu'a la notre ,

& n'eft qu'une efpece de couleur dpaifle. A cela fe rap-

porte un paflage de Demojlhene (

h
) , ou cet Orateur re-

proche a Efcfiine , que la pauvretd 1'avoit rdduit dans fa

jeunefle a balayer les dcoles ,
a effuyer les banes avec une

Sponge , & a broyer Tencre : ( TO IJLI\W Tespvv} ;
ce qui

montre queTencredemandoitles m6mesprdparations quc
les couleurs des Peintres, 6c qu'elle n'^toit point fluide.

C'eft aufli ce que fait voir celle qu'on a trouvde dans un
encricr do'couvert a Herculanftm; elle paroit comme une
huile gralTe , avec laquelle on pourroit encore dcrire

aujourd'hui.
Un S^avant de Naples a avancd que 1'encre des An-

ciens pouvoit 6tre le fuc noir du poilTon connu fous le
nom de Sepia , qui pour cela s'appelle aujourd'hui Calamo.-
ro. Cette liqueur dtoit nommde chez les Grecs o

v
Ao? , qui,

fuivant le Commentaire d'Hefychius , n'dtoit autre chofe

que le ^Ay rP"? O7fw/a<, U noir de la Sepia. Perfonne n'i-

gnore que cette liqueur fert de defenfe a ce poiflbn contre
cftiutres grands poiflbns qui le pourfuivent ; car il lache
alors ce fuc de fa veflie ; ce qui rend Teau trouble & noire
& le dtfrobe a la vue de fes ennemis. Ceft ainii cue le
Renard pourfuJvi par Je< ch:^ss, kchc H-.r; trlr^ % ; -%tc

li rl-r-j* cr
-

ixrcur, cVtv?urne ks chicns dela voie'^fic
feciiite au Rc-nard le mo yen de

sVchspper. Mais il ne pa-
roit par aucun^dage, quc les Anciens aycnt fait ufage
de ce fuc de \T?cia.

L'Inftrument pour ecrire dtoit une
efpece de plume de

bois ou de rofeau , taillde comme nos plumes a dcrire, 6c
dontle bee e*toit affez long & non fendu. II s'eft conferve;

Miij
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une de ces plumes : elle e'toit de buis

, a ce qu'il femble;
mais elle eft comme

pe'trifie'e
: on en voic une autre repre'-

fente'e dans un tableau
(

i

) ; elle eft appuyde centre un
encrier, & les noeuds qui y font deffimfs, ddnotent qu'elle
eft de rofeau. Une figure de femme en terre cuite qu'a

publitfe Ficoroni, & qui (

k
) tient une plume dans fa main,

fait voir, ainfi qu'une pierre gravde du Cabinet de Stofch,

que les Anciens tenoient la plume de la mme maniere

que nous. II falloit que le bee en fiit aflez pointu , car

les jambages des lettres font fort ddlids ; mais comme la

plume n'dtoit point fendue , on ne pouvoit donner aux
lettres autant de force & de Idgerete' que nous leur en
donnons;au(Ii les traits en font foibles 6c trop de'lie's.

Ce que je dirai au fujet* des Palimpfeftes ou des Ta~
blettes enduites de cire , fervira de fupple'ment a ce

qu'onvient de lire fur les Manufcrits en papier. On y <5cri-

voit les premieres penfdes , pour pouvoir les eiFaccr ou let

changer a volonttf fur la cire ; & cette operation fe

faifoit avec un inftrument arrondi par un bout, & dont la

tranche dtoit aigue : on en voit un en nature dans le Ca-
binet , & un autre eft exprime' dans une

peinture.
II y

a parmi les Antiquite's du Cabinet de Drefde plufieurs de
ces prdtendues Tablettes de cire : elles font aflez gi unties,'

attacheesenfemble avec des courroyes, & Ton y remarque
encore quelques cara&eres anciens : j'ignore d'ou eiles

viennent 6c comment elles ont trouvd place dans ce Cabi-

net. Mais avant que de partir pour 1'Italie, je les regar-
dois deja pour ce

qu'elles font, c'eft-a-dire , pour une four-

berie groiliere; 6c )e crois pouvoir en dire autant de celles,'

qui, fi je ne me trompe, fe voyent dans la Bibliotheque
du College de Thorn dans la Prufle Polortllfe. II me fem-

ble 1'avoir lu autrefois dans le Confpeclus ReipubL litter.

de Heumann. II n'en eft pas de mme de celles que j'ai
vues

a Herculanum. Ce font de ve'ritables Tablettesde 1'efpecQ

() Pin. Ercol. T. i.f. 55.;= (
l

) Ficeroni Mafch.f. 143*
'
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que j'ai cntrepris
de ddcrire , clles font garnies par les

bords d'une feuille dpaifle d'argent , mais le bois en eft re'-

duit en cendre : 1'hyver dernier elles n'dtoient point en-

core forties du magafni du Cabinet. Ces fragmens n'ont

etc
7

trouve's que depuisqueM; Martorelli a donne fon Ou-

vrage ; fans cela il ne lui auroit pas dtd permis de douter

que les Tablettes de cire avoient etc' en ufage beaucoup

plutot que dans les terns pofte'rieurs dcs Grecs & des Ro-

mains, comme il le pretend dans les notes de fon Ouvrage.
Mais voulant, contre toute 4vidence,foutenir le perfonna-

ge de Sceptique , & mme aller plus loin qu'aucun de Tan-

cienne Secte y les raifons ne font fur lui aucune impreflion.
II ne me refte plus qu'a faire connoitre la maniere dont

on s'y eft pris pour ddrouler les anciens Ecrits. L'on a fait -

d'abord diffdrens efTais ; & apres avoir travaille' pendant

long-terns avant que de parvenir aux moyens qu'on em-

ploye, & que je vais de'crire, on crut en avoir trouve' un

plus expdditif : voici en quoi il confiftoit. M. Mazocchi
fit mettre un grand rouleau manufcrit fous une cloche

de verre , comptant que la chaleur du foleil diffipe-
roit 1'humidite' qui pouvoit s*y trouver, & qu'enfuite les

feuilles fe fdpareroient d'elles - m^mes ; mais cet eflai

n'a eu aucun fucces , car la chaleur du foleil en tirant 1'hu-

midit^ ,
de'tacha en meme terns Tencre , & Tdcriture fut

en partie ddrang^e , & en partie rendue totalement indd-

chirTrable : ce font ces caraderes , rdduits en cet etat ,

qu'on a
pris pour de Tdcriture OJcique.

Enfin , un expedient qu'un particulier de Rome propofa
a la Cour , fut approuv^ 6c trouvd bien plus sur : on ap-
pella a Portici rinventeur,a qui Ton donna trente Ducats
de Naples par mois , non compris le logement & 1'entre-

tien. Get homme induftrieux & rempli de talens, eft le P.
Antoint Piaggi , Gdnois, del'ordre des L coles pies : il oc-

cupoit la place de Scribe latin & de Dire&eur des pcintu-
res en miniature dans la Bibliothe'que du Vatican, aux

appointemens ordinaires dcs Scribes, c'eft-a-dke, de quinzc
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Ecus Remains par mois. On lui avoir donne* a Rome 1'infc

peclion des Miniatures, a raifon de fon talent pour le def-

lein, 6c en particulier de celui qu'il avoit pour ce genre de
Peinture : perfonne n'imite aulli bien que lui toutcs fortes

d'dcritures. On montre dans la Bibliothe'que du Vatican

une feuille de difTc'rens cara&eres dans toutes fortes de

Langucs, dcrite de fa propre main, & la premiere page
d'un petit livre de prieres 1 urques qu'on a peine a diftin-

fuer

de 1'original , quoique celui-ci qui eft fingulierement
iendcrit, foit d'un earache infiniment petit.

On voit

aufli une feuille de cette efpcce d'dcriture de fa main dans

1'appartement de la Reine au chateau de Portici. Get

homme s'eft done charge
7

de de'rouler les Manufcrits : tra-

vail ddiicat & pe'nible qu'il continue a 1'aide d'un Commis,
auquel on donne fix Ducats d'appointemens par mois :

chacun d'eux travaille fur un Manufcrit particulier.
L'Etabli de bois qu'on emploie pour ce tra\wil , refTenit

ble , au premier coup d'ocil & vu d'une certaine diftance,

au coufoir du Relieur fur lequel on place un livre avec

fes attaches pour le brocher. Cette machine eft poftfe
fur

un pied a vis travaille' au tour , & qui donne la liberte* de

tourner deflus le livre a volonte
7

, & fuivant qu'il eft plus
commode a celui qui opere. Sur cet dtabli eft placde une

planche un peu longue 6c mobile: fur la partie la plus dtroi-

te s'dlevent de chaque cote' deux montans en bois a vis>

qui fervent a faire monter & defcendre une planche fupd-
rieure. Au milieu de la planche inferieure font placdes, fui-

yant la longueur des Manufcrits, c'eft-a-dire, a la dif-

tance de pres d'un palme, deux petites tringles verticales

d'acier a vis, ayant chacune un palme environ de hauteur;

Ces tringles font furmonte'es d'une lame d'acier mobile en

forme d'un croiflant; on place le rouleau dans le creux

de ces lames, qui, pour plus grande precaution, font gar-
nies de coton ; quant aux montans en bois , on pcut les

vifler par deflbus la planche, & par ce moyen leur faire

?ivok plus ou moins de hauteur. Outre cela le rouleau

rnanufcri{
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Manufcrit eft fu/pendu a deux rubans, de la largeur du

petit doigt, qui partent de la planche fupdrieure, ou il y
a plufieurs ouvertures qui s'dtendent en long : ces rubans

font attaches par le haut au moyen de ces ouvertures ,

a deux chevilles femblables a celles du nianche d'un vio-

lon, & peuvent ainfi tre tendus ou relaches , de maniere

que 1'dcrit qui y eft fufpendu , puifTe fe tourner douce*
ment de tous les cote's, fans etre oblige* d'y toucher. Sur
des baguettes aux ouvertures de cette planche fupdrieure,
il y a d'autres chevilles plus petites pour faire tourner des

fils de foie, dont je vais enfeigner la deftination.

Quand 9n a fufpendu un rouleau pour tre ddveloppe*,'
& qu'on a trouvd le bout de la feuille , on prend un pin-
ceau doux, on le trempe dans une certaine colle qui a la

propridtd d'amollir, de detacher, & en meme terns de

faire tenir , on en met gros comme un pois fur un coia

de la feuille , 6c tout de fuite on applique fur 1'endroit en-

duit , fur le cote* extcrieur du papier qui n'eft pas dcrit
,'

( car comme je 1'ai dcja dit plus haut , il n'y a d'dcriture

que fur le cotd inte'rieur) , une petite pidce de veffie

mince, pas plus grande que 1'endroit enduit. Cette opd-
ration rdpctce, fert a detacher la feuille de papier de celle

qui la fuit dans toute Tetendue de la collure. On employe
de la veflie de pore ou de brebis , dont les Batteurs d'or

font ufage (
k

) : quelque minces que ces veffies foient

ddja ,
on les divife 6c fdpare encore dans leur dpaifleur

pour doubler le papier ; 6c pour les employer on les coupe
en trcs-petites parties. On continue de cette maniere a
enduire & a garnir ; & quand on l'a fait dans toute la lon-

gueur de Pecrit , environ de la largeur d'un petit doigt ,'

on applique en diffdrens endroits du cord garni , 6c avec
la meme colle , des fils de foie , qui fe ddvidant fur leurs

chevilles , fe tendent doucement Tun aprcs Tautre , 6c

(
k

) Ce n*cft point de la veflie que les Batreurs d'or employent pour mettre
tntrc lef^feuilles de Tor qu'ili bauent mais une pelliculc qui fc trouve danf
Jjes boyauo. de buf, & que i'ua nommc Biulrwbe.

N
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par ce moyen la bande dc papier ainfi garnie fe de'ta-

che entidrement du rouleau , & demeure fufpendue par/
ces fils , qui tienncnt le papier ddtachd dans une pofition
verticale ; du moment qu'on a ddtachd aflez du rouleau

pour qu'il foic ndceflaire de lui donner plus de tenue qu'on:
ne pent faire par le moyen des His, on tire alors la partie
detachde par une dcs longues entailles de la planche fu-

pdrieure, 6c peu a peu, a mefure que le travail avance,
on roule cette partie autour d'un cylindre placd au-deflus

de la machine, fur des couches de coton, de forte que
quand Je Manufcrit a dtd entierement ddrould , le cylin-
dre s'en trouve enveloppd. Cependant les fils de foie de-

meurent toujours ndceflaires , car ils empechent la partie
crui a dtd garnie de veflle , de s'attacher de nouveau a la*

reuille fuivante. Apres cette opdration, on retire avec prd-
caution le Manufcrit de deflus le cylindre , on Tdtend , 6c

on le copic. L'efpace de quaere ou cinq heurcs fuiiit a

peinc pour detacher la largeur d'un doigt dans la longueur
du rouleau, &. il faut un mois ender pour arriver jufqu'a
la largeur d'un palme. Voila a peu-pres tout le procddd
de cetre entreprife , autant qu'il eft poflible de Fexpliqucr
fans le fecours des figures des inftrtimens, & de Topdration^

Pour donner une idde encore plus claire de cc travail ,

je vais indiquer les difflcultds qui s'y rencontrent : elles

confident moins dans la nature du papier , que dans fort

dtat aluel. En beaucoup d'endroits il paroit, dtant regar-
dd a la lumiere , comme un lambeau ddchird, ce qu'ont
occafionnd les torrens d'eau qui inonderent la Ville , dans

le terns qu'elle fut enfevelie fous les cendrcs. Or, cette

eau a pdndtrd les Manufcrits , & s'ctant confervde dars

plufieurs , elle en a par la fuite amolli & pourri les feuil-

les. Get accident ne peut fe reconnoitre avant qu'on les

ddveloppe , autrement on pourroit choifir les Manufcrits,

qui auroient moins fouffert. Les feuilles font /I minces Y

que lorfqu'il s'en trouve une avec un trou, celle^qui la

fuit ne fait en cet endroit qu'un mme corps avec U
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premiere, & remplit, pour ainfi dire, le trou. De-la il ar-

rive, que lorfqu'on frotte de colle 1'endroit du trou qui
eft rarement vifible , on arrache de la feuille de deflbus

tout ce qui eft enduit , & qui eft entrd dans le trou de la

feuille fupe'rieure ; & cela met ndceflairement de la con-

fufion dans le corps de 1'ouvrage , en y occafionnant des

lacunes , ou il ne devroit point y en avoir.

Le travail n'eft pas moins pe'rilleux quand on par-
vientaux jointures des morceaux de Papirus colic's en-

femble : car quand cette jointure a 6t6 ddtache'e par 1'en-

duit de la colle, il peut tres-bien arriver, que la colle

pe'netre a travers la jointure jufqu'a la feuille fuivante , flc

qu'une de fes parties s'attachant a celle du deflus a laquelle
on travaille, ne 1'enleve de fa feuille. On voit par cette

efquifle, combien il eft difficile d'aller vite dans un pa-
reil travail , qui d'ailleurs n'a rien produit jufqu'a pr<P
fent qui foit bien flateur; car quelle utilite' peut-on efpd-
rer de tirer de ces Manufcrits , quand mme ils ne fe-

roient ni mutilds ni rong^s, fi tous font femblables a ceux

-qu'on a de'roule's ? N'avons-nous pas plufieurs traite's de

Rhdtorique des Anciens ; & celui d'Ariftote n'eft-ii pas

plus que fuffifant ? Nous ne manquons pas non plus de
livres de Morale , qui traitent des Vertus & des Vices : les

Ouvrages du meme Ariftote fur cette matiere , Tempor-
tent dgalement fur tous les autres.

On foiuhaiteroit de trouver des Hiftoriens ; les livres

perdus de Diodore , par exemple , 1'hiftoire de Theopom-

Kus

& d'Ephorus , 6c d'autres ouvrages , tels que feroient

: Jugement d'Ariftote fur les Poetes Dramatiques , les

Tragedies perdues de Sophocle & d'Euripide , les Co-
m^dies de Menandre & d'Alexis, des Traites fur 1'Archi-

tedure , & les regies de la Symmetric de Pamphile , e'crit

compofd pour les Peintres : Que nous importe une plainte %
bizarre 6c mutilde centre la Mufique ? Ainfi on auroit fou-

haite* , qu*au lieu de finir le ddvcloppement des dcrits com*
nienccs y des qu'on auroit pu juger de 1'objct de 1'ouviage^

Nij
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on 1'eut abandonne*, s'il n'en mdritoit pas la peine , pour

.

pafler enfuice a d'autres , & qu'on ne s'arretat qu'a ceuX

qui annonceroient queiquc chofe d'utile & d'intdrefTant-

On dtfrouleroit fans difcontinuer ceux-ci dans tout Icur

cnticr, fc rdfervant 1'examen des autres, quand il ne ref-

teroit rien dc mieux a faire.

Dt-puis long-terns ces Ecrits excitent dans la Rdpu-
. blique f^avante, de juftes defirs; & pour les fatisfaire, le

P. Anto'uie Piaffgi avoit propofd de graver & de publier
fucceifivement les Ecrits dc'roule's, afin que ceux qui font

verfe's dans les Langues, puflent s'appliquer a les expli-

quer. Dans cette viie , il avoit gravd luirmme a 1'eau-

forte une colonne du premier Manufcrit, & 1'avoit
pre*-

fentd comme un eflai a fes fupdrieurs; mais le projet n'a

pas 6t6 goute*. Les Membres de TAcaddmie royale qui
s'en croyent capables , n*ayant pas voulu cdder ce tra-

vail a un Stranger, fe le font rdferve
7

; mais , autant que j'ai

pu le f(javoir , on ne fonge plus maintenant a rendre ces

Ecrits publics, Le P. Piaggi continue , quoiqu'il n*en-

tende pas le Grec , de copier ce qu'il a deroul^ ; & c'eft

ti'apres fa copie , qu'on met enfuite au net.

Je finis par unc courte Notice fur la facjon dont eft

arrange* le Cabinet d'Herculanum a Portici. Faute de

place, & vula grande quantite* de tantd'objetsddcouverts,
on les a diftribue's de maniere que les Peintures font pla-
xdes dans des chambres particulicres , qui n'ont aucunc
communication avec le Cabinet proprement dit. Ce Ca-
binet occupe le premier dtage d'une aile ajoutde au Palais,

laquelle enferme une cour quarrde. Toutes les chambres
en font voute'es : dans le commencement de I'e'tabliflk-

ment on n'en avoit rempli que quatre , & deux autres

fervoient de magafm ; mais a prdfent toutes celles du pre-
mier dtage de ce batiment , dont trois cote's font le tout

<3e la cour , & qui font au nombre de dix-fept, n'ont pas
d'autre deftination.

L'entre'c eft ficude a Torient : un corps-de-garde y eft
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e'tabli. En entrant , on trouve fur la gauche ime chambre

occupe'e par le Portier du Roi , qui ouvre une grande

grille
de fer , & Ton apperqoit d'abord beaucoup d'ouvra-

gesen bronze. L'on penetre dans la cour interieure , 6c le

premier objet qui s'annonce , eft le cheval de mtftal , done

la t6te eft tourne'e du cote* de 1'occident : de ce cotd , ainft

qu'a droice & a gauche, on trouve des ftatues de marbre,
entre lefquelles on a placd d'anciennes margelles de puits ,

des autels , des colonnes , & toutes fortes d'ouvrages
en terre cuite ,

comme des Glireria (
I

) , des corniches

de maifons particulieres & autres. Du cote
7

gauche , ainfi

qu'au-deflus de I'entre^on voit d'anciennes infcriptions ap-

pliqudes & fcelldes centre la muraille. On remarque aulfi

dans cette cour les deux colonnes de marbre du tombeau
SHerode Atticus, & de Rcgilla, avec 1'infcription connue,

que Ton a tranfportde du Palais Farnefe de Rome ; mais

on n'a point encore trouve
7

de place pour ces grandes co-

lonnes qui reftent couche'es a terre.

Au-deflus de la porte d'entrde du batiment dans lequel
eft logd le Cabinet , on lit les deux Vers fuivans , en let-

tres de mdtaldore'i ils font de la compofition du f^avant
Mazocchi :

HERCVLEAE EXVVIAS VRBIS TRAXISSE VESEVI EX

FAVCIBVS VNA VIDEN REGIA VIS POTVIT.

Un Plaifant de Naples a dit , que 1'Auteur , fuivant

toutes les apparences , a compofd ce Diftique fur la chaife

percde , & qu'il a du faire .alors les m^mes contorfions

qu*une femme dans un accouchement laborieux; que fort

vifage , tel que les Remains , au rapport de Sudtone , en

pretoient malignement un a Vefpafien , e*toit celui d'urt

Komme qui fe ddlivre avec peine d'un fardeau incom-
mode. Ces Vcrs font capables de donner la colique ; \'ex

..(') C'eft-a-di'e, des Cagct de terre pour engraiffer une efpece deratf tr

excellenu a nunger , dcf^uei* il a elcp*rli pliu ham, page *&.

Niij
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pre'ce'de'

d'une e'lifion refte entre les dents; la cheville vidcii

lent les verges de i'Ecole. Cependant le Poete cut
pii f

pour autoriler cet ex , citer deux Vers d'Homere , qui
finiflent par i' : cette Infcription n'en fut pas moins

approuvde par une perfonne qui n'aimoit pas a tre con-

tredite, meme dans Jes chofes qu'elle n'entendoit point;
mais lorfqu'on la fit voir , en rapportant le jugement fans

appel qu'elle en avoit donnd , a M. le Marquis Ta/iucci 9

Secretaire d'Etat , ii leva les e'paules , & compofa fur le

champ 6c avec la m6me vivacitd qu'il di^le une
lettre^

le Diltique fuivant ;

HcrcuUa Monumenta urbis quo redditafatit

EJJc Tito credaSy redditaflint Carolo,

L'on ne tarde pas a fe trouver au pied d'un efcaliec

tournant", qui n'eft pas fort converiable au lieu , & fup

rentrde duquel on a placd une autre Infcription du mmc
Alazocchi , laquelle eft un peu plus fupportable : ^

CAROLVS REX VTRIVSQVE SICILIAE PIVS FELIX AVGVSTVS

STVDIO ANTIQVITATVM INCENSVS QVIDQVID VETERIS GAZAE

EX EFFOSSIOS1BVS HERCVLANENTSIBVS POMPEIANIS STABIhNSIBYS

CONTRAHERE TOT ANNIS IMPENDIO MAXIMO POTVIT

IN HAMC MVSARVMSEDEM ILLATVM SVISQVE APTE PINACOTHECIS DISPOSITYJC

VETVSTATIS AMATORJBVS EXPOSYIT ANNO Cl^ IJ CCLVUI.

Les fix Statues de femmes en bronze , dont j'ai parld ^

font placets iiir cet efcalier.

La premiere piece eft principalement remplie par des

yafes propres aux facrifices i & Ton a
place* au milieu deux

tables rond.es de marbre ,fur lefquelles font pofdslesdeux

beauxTr^pieds & un locolare ( un foyer ) de bronze ou Tor*

rnettoitdu charbon pour e'chauffer une chambre,ou pout
tout autre ufage. On voit dans le mme lieu les portraits

Mufes 6c cclui d'Apollon ; qui fonc graves dans IQ
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fecond volume des peintures d'Herculanum. La feconde

piece renferme difte'rens Vafes deftinds a toutes for-

tes d'ufages : cette piece eft ddcorde du beau Pavd tird de

la ville d'Herculanum (

m
). Dans les troifieme & qua-

trieme pidces on a rangd les autres petits Uftenfiles , &
c'eft dans la derniere de ces deux chambres ou Ton tra-

vaille a ddrouler les Manufcrits. La cinquieme piece
contient des buftes de bronze, place's au pourtour fur de

armoires baffes, diffdrentes de celles, qui dans le mme
lieu renferment les anciens Manufcrits : le pave* de cettc

chambre eft une mofa'ique antique, de trente palmes Ro-
mains de longueur , fur feize de largeur , qui remplit auffi

exalement cette piece, que fi Ton en cut pris la mefure*

On a placd dans la fixieme piece y les Canddlabres anti-

ques ; & dans une gallerie qui en depend , & a laquelle
on a donnd , en la conftruifant ,

la dilpofition d'une cui-

fine ,
on a arrange* les anciens Uftenfiles de cuifme. Dans

la feptieme chambre ,
on voit des monumens de marbre,

entr'autres trois vafes quarrds , creufds en rond , dont les

bordsfont travaillds avec ddlicatefle, & qui fervoient dans
les Tjemples a mettre 1'eau luftrale : on trouve au mmer
cndroit une Diane Etrufque. Les trois plus belles ftatues

en bronze , le Silene , le jeune Satyre endormi & le Mer-
cure , font place's

dans ia huitieme
piece , avec les quatre

plus beaux Tableaux trouvds a Stabia ; ils font encaftrds

dans le mur. La neuvieme chambre eft remplie de grands
Bas-reliefs de ftuc, & Ton y peut admirer encore quancitd
de morceaux de mofaique , tres-bien confervds. Dans le

nombre des Bas-reliefs il en eft un qui repreTente une

figure de hdros au centre d'une maniere de bouclier ovale,.

portant fur le bord extdrieur un crochet pour 1'attacher y
ce que je n'ai rencontrd nulle part. Dans cettemme piece
on a aufll placd une niche antique qui a dtd cnlevde route

entiere , & qui eft rev6tue d'une mofaique groiliere j foa
jouverture eft de fix palmes cinq pouces.

Les autres pieces n'ont pas encore de deftination par-
(} Cell le mime com il a etc parlc ci-ddTuj , pag. iS.





104 DECOUVERTES
ticulicre. Dans la dixieme on a range* quelques Bas-reliefs

en marbre d'un beau travail : Tun reprdfente un Satyrc
monte' fur un ne , qui porce une fonnette au col ; on
voit fur un rocher le Terme de Priape avec une Come
d'abondance ; & 1'ane qui brait , femble vouloir difputer
de vigueur avec le Dieu des jardins. Un autre Bas-relief

trouvd a Herculanum $ lequel eft entoure de moulurcs

qui en font le pourtour , preTente une figure de femme a

demi-nue, aflife fur une chaife fans dofller, & badinant de
la main droite avec une colombe qu'elle tient de 1'autre

main. Devant cette figure on voit celle d'une femme v-
tue , qui de fa main gauche s'appuye fur un Her/ties 9 6c

qui de 1'autre fouticnt fon menton. Derriere la premiere

figure eft un Bacchus Indien avec de la barbe : il eft plac<5
fur une bafe de forme circulaire, & tient une tafTe formde
en coquille, pareille a celle' dans laquelle une figure de
femme dans le tableau de la noce , vulgairement nomme'e

jildobrandinC) verfe une liqueur parfume'e. Le Bas-relief

le plus remarquable , eft celui ou Socrate affis fur un cube ,

couvert d'une peau de lion , tient de la main droite le

vafe rempli de cigue : il porte en travers fur fon br^as un
baton noueux. Ce morceau eft d'un palme neuf pouces
de hauteur , & d'un peu plus de longueur.
On trouve a cot6 du premier appartement deux ma-

gafins , un Cabinet de Me'dallles , & une Collection de

Livres qui font a la difpofition du Direcleur. Les quatre

premieres chambres ont vue fur le jardin du chateau 6c

fur la mer , qui n'eft pas e'loignde : cette vue qui eft fu-

perbe, embrafle la pointe du Paufilippe., 1'ifle Capri, Sor-

rento > & tout le Golfe de Naples : les dernieres chambres

au-deflus de la porte d'entre'e, ont leurs vues fur la voye

publique.
On a commence' a mouler, ou pour mieux dire, a

faire des creux en platre des plus belles Statues & des

plus beaux Buftes, pour les envoyer en Efpagne. Quand.
tout fera arrange' , les grandes Statues de bronze & quel-

ques-uns
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ques-uncs de marbre fcront Tornement de la gallerre qui

occupe, dansun des quatrecorps-de-logis du chateau (de
Portici ) , la partie qui en fait la principale facade. On a

pareillement rdfervd pour cettc gallerie, des colonnes

magnifiques de jaune antique, toutes d'une feule piece,

parmi lefquelles il s'en trouve quatre^ qui dtoient au Pa-

lais Farnefe de Rome ; les autres ont dtd raflembldes de

quelques autres endroits de Rome.
Le Roi d'Efpagne a prdfent rdgnant, a fondd pour tra-

vailler a 1'explication & a la defcription de toutcs ces dd-

couvertes, une Acaddmie, qui etoit compofce il y a f ans,
de quinze Membres : Le Chanoine Alazocchi eft un des

principaux , 6c fans contredit le plus fcavant. Ces Acadd-
miciens s'afTemblent une fois par femaine chcz M. le Mar^

quis Bernard Tanucci de Florence > Secretaire d'Etat ac-

tuel, qui abeaucoup depart, & qui prend beaucoup d'in-

tdret aux travaux de cette Academic , comme ce fcavant

Miniftre me 1'a dit lui-meme. Car lorfqu'on lui prcfenta
les explications pour le tome premier, il les trouva telle-

znent difFufes ficchargdes d'un fi grand fatras d'drudition,

qu'il prit la peine d'y mettre Iui-m6me la main , pour
en oter 1'inutile 6c les rcduire a i'eflentiel; mais malgrc les

foins qu'il a bien voulu prendre, ii s'en faut de beaucoup
qu'il ait retranchd tout le fuperflu.

J'efpere, Monfieur, que cette Lettre dcrite a la cam-

pagne, a Caflel Gandolfb 9 dans une des plus magnifiques
maifons de mon Maitre , & je puis dire , mon ami , Son
Eminence le Cardinal Albani , & par confdquent fans le

fecours d'aucun livre , deviendra un jour un Traitd plus
xaifonnd ; car je me promets bien de revoir ces trdfors de
terns a autre , 6c je commencerai peut-etre des cet au-.

tomne.
Si jamais cette Lettre paroifToit dans une autre langue,

& fi elle avoit Tavantage de pan
rcnir a la connoiflance de

JVlefTieurs les Auteurs du Journal deTrdvoux, j'efpere
n'encourra point le reproche (

n
) qu'ils m'ont fait

Mem. de Ticvoux 1760. molt <Jc SCPU pag.n^.
Q
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au fujet de ma Defcription des Pierres gravdes du Cabi-

net de M. le Baron de Stofch. Ce reproche roule fur les

livres que j'ai citds
( ) , 6c qui leur font inconnus : j'aurois

couru le meme rifque a fe'gard de cctte Lettre ,
fi je

rn'dtois trouvd a Rpme & au milieu de ma Bibliothdque.
Ces Meflieurs qui s'drigent en cenfeurs de toutcs fortes

d'Ouvrages, font incapables, fur-tout dans le pays qu'ils

habhent, de juger des Ouvrages qui traitent des And-

quitds , & principalement de ceux qui ont dtd compofds
fur les lieux ou elles fe trouvent. Dans des Ouvrages de

caprice comme font mes Penfees , les citations des Livres

deviennent inutiles; mais elles font indifpenfables, quand
on parle de Monumens publids aiileurs, & expliqucs bien

ou mal par d'autres, & qu'on en vent dire fon fentiment.

On auroit plutot du remarquer, que les citations, noil

plus que rdrudition,n'ont pas dtd prodigudes, mais qu'el-

les ont dtd rdpandues avec management ; 6c qu'il yavoit
afTez de matiere pour un gros volume in-folio ,

fi Ton ne

s'dtoit pas impofd la loi de ne jamais employer deux mots

quand un feul furTit. D'ailleurs ce n'efl pas ma faute , fi

Meflieurs les Cenfeurs ne pofledent ou ne connoiflent pas
les livres qu'un Antiquaire doit avoir Studies : ce n'eft

pas
non plus ma faute s'ils ont laiffd appercevoir leur peu cl*d-

rudition. On me reproche d'avoir germanifele ftyle Fran-

^ois ; j'avois cependant pre'venu ce reproche dans ma Pr<5-

face , par un aveu public de mon peu d'exercice dans cette

Langue. II etoit neceffaire que TOuvrage fut dcrit dans

une Langue vivante , & j'ai penfe que la Fran^oife dtoit

la plus commode > comme la plus univerfelle : j'ai fait

tout cequ'il m'a dtd pofTible pour rendre mon ftyle correct;

() L'Auteur de la Lettre ou n'a point lu , ou n'a point cntendu ce qu'ont die

de fa Defcription des Pierres gravees du Baron Stofch , les Journalises de

Trevoux; ils ne lui fontaucun reproche touchant le choix des livres qu'il a circs,

ni d'avoir trop ^pargneles citations. 11s difent leulcment qu'il cut ct6 a Jbuhai-

ter que Ton Ouvrage fut accompagnc de planches qui i'auroient rendu plus
utile & plus intcrefhnt : 1'Auteur elt trop equitable pour n'cn pas convenir lui-

xncme, &ne pas avouer qu*il eft toujours mal & indecent de s'exprimer avcc

P&e hauteur znelcc de mcpris , lors rocaie ^u'on fguuen; les mciiicurcs
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J'ai
foumls mon Francois a la correction d'une performe

qui y eft plus vcrfde que moi. J'ai fait apres lui line nou-
vellc rcvifion : je n'ai point honte d'avoir fi mal rdufli. Je
ne rougis pas d'avouer, que je ne poflede pas m&mema
propre langue dans toute fa perfection : je n'ai que trop

^prouvd dans cette Lettre qu'il me manquoit une infinite'

'de termes techniques (
p

) que 1'Italien m'auroit fans doutc

fourni beaucoup plus aifdment.

Si cette Lettre vous parvient , Monfieur , pendant le

cours de vos voyages, je I'accompagne des voeux les plus

ardens, pour que la Providence daigne guidcr vos pas
dans toutes vos courfes , & vous ramener avec votre zelcS

conducteur en bonne fante' y & riche en connoiflances ,

dans notre chere Patrie \ car elle eft devenue la mienne

par le fejour que j'y
ai fait, & par les bienfaits que j'y ai re-

^us : puifFe alors la paix y etre rdtablie !

puiflai-je
un jour y

trouver une retraite ! J'ofe efperer que je conferverai tou-

jours une part dans i'affedion, dont vous avez daignd
an'honorer.

(
*
) On ne s'en appercevra que trop dans cette tradu&on , qui > quoique faite

par un homme du pay?, & poffcdant parfaitement 1'Allemandi prcicnte en plu-
ficurs cndroits , des expreHions oblcures & ou ii ell poiVible qu'on n'ait p^9
aflci bien liifi le Cent de i'original.

.. ^ *

FIN.

ERRATA.
. ACS 4, H^.i*. car il n'a pu , lift\ auffi n'a-t-i! pu.pag. to lig. i terns , liftl terr. _

Paf. iS lig i8.dcvcloppenicjji/.devclopprueni. -.Pag. ij lig. 18 qu'en, lif. en. Pag.+j
lig. t de la Note , au &JJ de la page vaie, lif. unic. Peg. 6t lij. i rranfportei apris le mot
lliade le point-virguU jui/uit It mot Odyflee, 6 aprit (elui-ci ne rr.et:e{ qu'une virgule.

fag. { lig. i { point d'appui . lif. rie p<int d'appui. Peg . 69 l':g. 9 regar.lcnt, lif. regir-
dcrcnt. lliJ. lig. xl on en , efafei en. Peg. 70 lig. it .

J c d:ur aunes, lif. de dix cou-
dees, ( c'clt ur.e laiite <^ant laqarllc eft toinbe i'Auieur de la I. erne . on a cublii Je le iaire

cbtcrver dam ur. note. TLinc die cics-clairemrnt .}ue Ja tige du Pcptrus t'clcvoit jutijii'i la
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